Commençons …
Œuf cocotte au bleu de Bonneval
Aux herbes potagères, servi avec son gressin. 7.50€
Foie gras au Mont-Corbier
(Mont Corbier : liqueur mauriennaise à base de plantes).
Le foie gras est servi sur un toast, accompagné d’un
Chutney Pommes-myrtilles. 12.80€
Assiette de charcuterie d’ici
Travaillée et affinée par Le Pontet à Bessans. 9.60€

Toujours pour Commencer …
Salade d’Alpage végétarienne
Salade, tomate, crudités, toast au bleu de Bonneval 8.50€
(Supplément de 5€ pour une grande salade)
Potage du jour mijoté et sa mousse au beaufort
Petit bol 6.90 €
Grand bol 7.90 €

Continuons avec les produits de Savoie de notre boucher,
Lionel et Mathilde Rittaud, de Modane…
Carbonnade savoyarde
Bœuf caramélisé, mijoté à la bière de Savoie, aromates et
pain d’épices. 16.50€
Duo de cochonnaille,
Diot (saucisse pur porc) et pormonier (saucisse de porc,
poireaux, épinards) sauce au vin blanc de Savoie. 18.50€
Tranche de gigot d’agneau de nos montagnes
Grillée au romarin. 22.50€
Ballottine de veau, aux légumes et beaufort. 26.50€
Accompagnements
Tous nos plats sont servis
avec les légumes du jour.
Il vous reste à choisir
selon les jours :
- Crozets
- Polenta poêlée
- Gratin dauphinois
- Pomme de terre au
four

Pour les p’tits randonneurs
(jusqu’à 11 ans inclus)
9.80 €
Steack haché bouchère*
Ou
Tranche de jambon

Accompagnement du moment

Glace Barbe à Papa
*Origine du bœuf France – Savoie

Pour les épicuriens………les menus :
La balade gourmande
 32,50 € 
Foie gras au Mont Corbier
Ou
Œuf cocotte

Tranche de gigot d’agneau
grillée au romarin
Ou
Ballottine de veau au beaufort


:

L’Instant mijoté
 25,50 € 
Potage du jour
et sa mousse au beaufort
Ou
Assiette de charcuterie d’ici

Duo de cochonnaille,
diot et pormonier,
sauce au vin blanc de Savoie
Ou
Carbonnade savoyarde

Assiette d’alpage 2 variétés de
fromage sec d’ici
Ou
Yaourt fermier de Termignon
(sucre ou miel de Maurienne
ou confiture artisanale)
Ou
Dessert à la carte,
Assiette gourmande (+4.50€),
Coupe glace artisanale des alpes
2 boules au choix

Yaourt fermier de Termignon
(sucre ou miel de Maurienne
ou confiture artisanale)
Ou
Coupe glace artisanale des alpes
2 boules au choix
Ou
Tarte du jour

Entrée-plat-fromage-dessert : 36.50 €





Les incontournables spécialités savoyardes …
Unique …
La fondue de l’Estanco
Morceau de Bœuf de Savoie servi
en dés, carrés de beaufort et de
tomme à cuire dans un bouillon
de vin blanc cépage Jacquère,
parfumé d’herbes et d’aromates,
accompagné, de petits légumes,
salade verte et sauce tartare
maison .

26.40€/personne

La Raclette
à la Tomme de Savoie
A partir de 2 personnes

Servie avec
Tomme de Savoie
Pomme de terre au four
Salade verte
Charcuterie d’ici.
21.00€/pers

Et aussi …
La tartiflette : 17.40€
Pomme de terre, oignon, crème, lard, vin blanc de
Savoie, Reblochon et salade verte
La tartiflette du gourmet : 20.40€
Avec de la charcuterie d’ici
La Croziflette : 16.40€
Pâtes au Sarrazin et farine blanche, lard, crème,
Reblochon et salade verte
La Croziflette du gourmet : 19.40€
Avec de la charcuterie d’ici
La Croziflette végétarienne : 19.40€
Avec une poêlée de légumes de saison

Un petit tour par nos étables …
Assiette d’alpage : 2 variétés de fromage d’ici 5,90€
Yaourt fermier de Termignon au lait entier de vache
Nature ou au sucre 3,90€
au miel de Maurienne ou à la confiture de Savoie 4,90€

Et maintenant douceur sucrée …
La fabrication maison prend du temps ! en conséquence,
certains desserts ne sont pas disponibles tous les jours.
Dessert du jour
7,00€
Salade de fruits frais faite sur le moment 7,00€
Mousse au chocolat noir 72% de chez Weiss 7,90€
Crème brûlée à la vanille Bourbon infusée 7,90€
Tarte sur fond d’amande citronné et fruit de saison 7,90€
Assiette gourmande 3 petits desserts maison et 1 boule de
glace des Alpes au choix 12,50€
Café ou thé gourmand, servi avec un petit dessert 6.50€
Café ou thé TRES gourmand, servi avec 2 petits desserts 8.50€
Glaces artisanales des Alpes, demandez la carte des coupes.
Génépi glacé, Limoncello glacé et Iceberg : voir fin de carte.

Pour bien finir …
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 €
Pour se faire plaisir …
à consommer avec modération

Génépi, Vulnéraire artisanal (100% naturel)
Le verre de 2cl 4,50 € - Le verre de 4cl 6,50 €
Montcorbier, Vieille prune, Poire William,
Cognac, Get 27, Limoncello
Le verre de 2cl 3,90 € - Le verre de 4cl 5,90 €
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 €

