
 

Au Bric à Brac,  
Les plats se partagent,  
A chacun son assiette 

Commandez  le nombre de plats 
selon l’appétit de votre table. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tarte au fromage d’ici   
 Servie avec une salade verte  8.50€ 
 
Salade d’Alpage végétarienne  
Salade, tomate, crudités, toast au bleu de Bonneval  7.50€                                              
(Supplément de 6€ pour une grande salade)  
 
Salade mauriennaise : Salade, tomate, beaufort, noix avec 
son gressin enroulé de son jambon cru de Bessans   8.60€ 
(Supplément de 6€ pour une grande salade) 
 
Assiette de charcuterie d’ici   
Travaillée et affinée par Le Pontet à Bessans. 8.60€ 
 
 
 

 
Planche du Savoyard 16,90 € 
4 variétés de charcuterie de Hte Maurienne  
 
Planche de la Bergère 16,90 € 
4 variétés de fromages de Hte Maurienne   
 
Planche de l’Etoile des Neiges  22,50 € 
3 variétés de charcuterie de Hte Maurienne et 3 fromages 
de Hte Maurienne   
 

 

Avec salade verte et pomme de terre au four… 
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Dessert du jour   7,00€ 
Yaourt fermier de Termignon au lait entier de vache 
Nature ou au sucre 3,90€ 
ou à la confiture de Savoie 4,90€ 
Tarte sucrée 7,90€ 
Café ou thé gourmand, servi avec un petit dessert  
6.50€ 
Glaces artisanales des Alpes, demandez la carte des 
coupes.  
Génépi glacé, Limoncello glacé et Iceberg : voir fin de 
carte. 

 

Génépi  Vulnéraire artisanale  Montcorbier,  
Limoncello : Le verre de 4cl   6,50 €  

       
Le Génépi glacé : 2 boules de sorbet au génépi arrosées 
d’alcool de Génépi (2cl)  8.90 € 
Le Limoncello glacé : 2 boules de sorbet citron arrosées 
d’alcool de Limoncello (2cl) 8.90€ 
L’iceberg : 2 boules de glace au chocolat  
arrosées de Get 27 (2cl) 8.90 € 
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 La tartiflette : 17.90€ 
Pomme de terre, oignon, crème, lard, vin blanc de 
Savoie, Reblochon et salade verte    

 
La tartiflette du gourmet : 21.90€  
Avec de la charcuterie d’ici   
 
La Croziflette : 17.90€ 
Pâtes au Sarrazin et farine blanche, lard, crème,  
Reblochon et salade verte    
 
La Croziflette du gourmet : 21.90€ 

 Avec de la charcuterie d’ici   
  
La Raclette à la Tomme de Savoie : 21.00€/pers 
(A partir de 2 personnes) 
Tomme de Savoie, pomme de terre au four, salade verte,   
charcuterie d’ici. 
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Jusqu’à 11 ans – 9.80€ 
Petite croziflette-salade  

OU 
Charcuterie et salade/Pomme de terre au four 

 
Glace Barbe à Papa 

Expresso Illy     2,00€ 
Grand café Illy     2,70€ 
Café décaféiné Illy  2,00€ 
Double café Illy   3,50€ 
Cappuccino Illy  3,70€ 
Thé, tisane      2,50€ 
Supplément lait ou crème : 0,90 € 

 



 
 

Prix net, taxes et services compris - L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé 

APERITIFS 
 

BOISSONS AVEC  ALCOOL  
   

Les bières et cidres 
 
Pression  Crital du Mont Blanc 
15cl …….2,00 €     -     25cl ……3,50 €     -     50cl…......5.50 €       
Panaché (25cl) ……….…………..…………............................................ 3,90 € 
Tango (25cl) (bière  et grenadine)………………….……………………… 3,90 € 
Monaco  (25cl) (bière,  limonade et grenadine) ……..…………..……. 3,90 € 
Pression  du moment du Mont Blanc 
15cl …….2,50 €     -     25cl ……4,50 €     -     50cl…......6.80 €       
Bière du Mont Blanc au Génépi (33cl) …………………………….….… 5,50 € 
Bière Bleu du Mont Blanc  Myrtilles (33cl) …..……………..…..…. 5,50 € 
Bière Blanche du Mont Blanc (33cl)….…………………….………….… 5,50 € 
Cidre doux ou brut (27.5cl) ….…………………………………….……….. 3,50 € 

Les classiques 
Ricard (2cl) ………………………………...…………………..………………. 3,50 € 
Momie (1cl) ……………………………………………………….……………… 2,00 € 
Perroquet (Ricard (2cl) et menthe) ………………………………………. 3,90 € 
Tomate (Ricard (2cl) et grenadine) ……………………………………... 3,90 € 
Whisky (4cl) Jack Daniels…………………….................................... 5,70 € 
Baby (2cl)  Jack Daniel………………………..…..................................... 3,00 € 
Whisky (4cl) Jack Daniel +coca (33cl) ou jus de fruit (25cl) …… 7,70 € 
Whisky (4cl) Aberlour  10 ans d’âge…………………….......................... 6,70 € 
Baby (2cl) Aberlour  10 ans d’âge………………………………………… 4,00 € 
Whisky (4cl) Aberlour  10 ans d’âge+coca(33cl) ou j.de fruit(25cl)  8,70 € 
Martini Blanc (5cl) ……………………………………..……………………. 4,20 € 
Martini Rouge (5cl) …………………………………………………………… 4,20 € 
Suze (5cl) ………………………………………………………………………… 4,20 € 
Porto (5cl) ………………………………………………………………………… 4,20 € 
 

 
Pour accompagner votre 

apéritif : 
La Planche  

Apéro ... 
Assortiment de Charcuterie 

de Hte Maurienne 
4€50 1ière pers 

+2€50€ / pers suppl. 



 
 

Prix net, taxes et services compris - L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé 

Les spécialités 
 

 
Blanc  de Savoie – Chardonnay  .…………………..…………..……….12 cl    3,00 € 
Blanc  de Savoie – Roussette « La Sasson »………… ………………. 12cl    4,00 € 
Kir savoyard- 12 cl ………………………………………………………………   4,20 € 
Cépage Chardonnay et sirop naturel de Cassis, Pêche, Myrtilles, Framboise, 
mûres ou griottes 
Communard Savoyard-………………………………………………… 12cl   4,20 € 
Pinot noir de Savoie  et sirop naturel de Myrtilles  
Pétillant de Savoie, Domaine Berthollier ..…………………..…….… 75cl  29,00 € 
 La coupe ………………………………………………………………..…..      12cl  4,90 € 
Kir Vénus - 12cl ……………………………………………………………….….   5.80 € 
Pétillant de Savoie et sirop naturel de Cassis, Pêche, Myrtilles, Framboise, 
mûres ou griottes 
Coquelicot -(Mousseux  doux  arôme  fruits rouges- 8% d’alcool) 75 cl 35,00 € 
Champagne Brut  -  Jean Baillette et ses filles…………………….. 75 cl 55,00 € 
La coupe   …….…………………………………………...…………….......… 12cl   9,00 € 
 

BOISSONS SANS ALCOOL 
Vittel (25cl) ..……………………………………..…………………….…………  2,00 € 
Vittel (100cl) ……………………………………..…….................................. 4, 50 € 
San Pellegrino (100cl)........................................................................ 5,70 € 
Sirop à l’eau (25cl) (voir ardoise  pour  les parfums)……………….… 2,00 € 
Limonade (25cl) …..……………………………………..……………………… 2,20 € 
Diabolo (25 cl) (voir ardoise pour les parfums) …............................. 2,60 € 
Coca 33cl, Coca Zéro (33cl)……………………………………………….….. 3,90 € 
Ice Tea (25 cl)……………………..……………………………………………….. 3,70 € 
Perrier (33cl) , Orangina (25 cl)...………………………………………….. 3,90 € 
 Jus de fruit GRANINI (25cl) (voir ardoise pour  les parfums)…  3,20 € 

 
Cocktail du Bric à Brac 

(12cl) 
Pétillant Savoie 

Génépi – Sirop myrtilles 
ou framboises - fruits 

7 € 90 



 

 

 

 
 

Nos vins sont sélectionnés en très étroite collaboration avec Sébastien Toursel, caviste à Chambéry.  
Pour nous, c’est  la volonté de privilégier,  

l’authenticité des terroirs, des raisins et des hommes au sein de nombreux vignobles.  
Nous apprécions le vin, et reconnaissons ne pas être spécialisés.  

Mais par ce choix, le Bric  à Brac  transporte la passion de Sébastien Toursel   
avec la mission de vous procurer des émotions.. 

 
VINS BLANCS 
AOP  Savoie – Roussette « La Sasson » 75 cl -  22.00 €  
Le verre 12 cl : 4.00 € 
AOP  Savoie -  Apremont « Maréchal » 75 cl –  20.00 € 
Le verre 12 cl : 3.50 € 
AOP  Savoie -  Chignin Bergeron « Bertrand Quenard » 75 cl – 31 .00 € 
Le verre 12 cl : 5.50 € 
Vin blanc au pichet : Cépage Chardonnay :  
Pichet 25cl : 5.50 €  -  Pichet 50cl : 8.50 € - Pichet 1 litre : 15.50 € 
VINS ROUGES 
AOP Savoie - Mondeuse « Altitude Rouge », vieillie en fût de chêne 75 cl  – 23.00 € 
Le verre 12 cl : 5.80 € 
AOP Savoie  -  Mondeuse -  « Bertrand Quenard » 75 cl – 26.50 € 
Le verre 12 cl : 4.50 € 
AOP Savoie  - Gamay « Chautagne » 75 cl – 20.00 € 
Le verre 12 cl : 3.50 € 
Vin rouge au pichet : Savoie Pinot noir :  
Pichet 25cl : 5.90 €  -  Pichet 50cl : 8.90 € - Pichet 1 litre : 16.50 € 

Les Bulles… 
Domaine Berthollier -  Pétillant, méthode traditionnelle Savoie – 29.00 € 
Verre 12 cl : 4.90 € 
Domaine St Germain - méthode ancestrale rosée-  « Coquelicot » - 35.00 € 
Verre 12 cl : 5.90 € 
Champagne – Domaine Jean Baillette Prudhomme et ses filles : 55.00 € 
Verre 12 cl : 9.00 € 
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