
Soupe du jour avec croûtons fromages
Soup of the day with croutons and cheese

 
Raclette de nos montagnes (100 gr. de charcuterie et 200 gr. de fromage / pers.)

Raclette from our mountains 

ou
 Fondue des Alpages et salade verte (250 gr.de fromage / pers.)

Fondue with salad 

ou
Pierrade traditionnelle** & frites (200 gr. de viande / pers)

Traditional pierrade with french fries

ou
 Risotto cuisiné dans une meule de parmesan et ses diots et pormoniers cuisinés à la savoyarde

Risotto cooked in a parmesan wheel, with savoyard sausages of savoy.
 

Tarte aux myrtilles
Blueberries pies

 ou
Crème brûlée au jasmin

Jasmine crème brulée

MENU SOIREES SAVOYARDES 
(Sur Réservation - Uniquement les mercredis et jeudis soirs -  Transport motoneige inclus depuis le parking des Bauches)

Wednesday and Thursday evening only. Booking Requested. Snowmobile transport included.

SUPPLEMENTS: 

-  bol de frites  6 €
Bowl of french fries 

-  bol de salade verte 4 €
     Bowl of salad 

- Supplément plateau de charcuterie (200 gr.) 10 € 
     Board of cured meats

- Supplément plateau de viande pierrade traditionnelle (200 gr.) 13 €
     Board of traditional pierrade with french fries

- Supplément fromage à raclette (200 gr.) 10 €
     Raclette from our moutains
 

 La situation au milieu des pistes de notre établissement implique que nous ayons besoin de temps pour l'approvisionnement de nos
cuisines. Nous vous remercions donc de prévenir minimum 48h à l'avance pour votre réservation de plat du menu. Merci de prendre en

considération qu'il est parfois nécessaire de réserver plusieurs semaines à l'avance pour pouvoir participer aux soirées savoyardes.

4 5 €

Un plat principal au choix du
menu Savoyard servi aux adultes

de la table, en petit
------------
Cupcake

Le Souper du Croué    20 €
(- de 12 ans uniquement le soir)

* La Fondue des Alpages est réalisée à partir de 2 fromages des Alpes.
 Possibilité de Fondue aux morilles : +5 € / pers
** Pierrade Traditionnelle: mignon de porc, filet de volaille, boeuf.
 Traditional pierrade (pork tenderloin, poultry fillet simmental beef) with french fries

Pierrade du Friolin:  (presa noir de porc ibérique, magret de canard et pavé de cuisseau de cerf) + 5 € / pers
 Friolin pierrade Iberian black  pork, duck breast, deer haunch pave) with french fries


