
Suppléments:

-  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.
Our establishment’s situation in the middle of the slopes implies that we need time to get supplies for our kitchen. We thank you for telling us at least 48 hours in advance if you wish to book a meal from the menu. Please be
aware that it is sometimes necessary to book several weeks in advance to take part in our Savoyard evenings.

Un plat principal au choix du menu
Savoyard servi aux adultes de la

table, en petit
Main dish of choice from the savoy

menu served to adults

------------
Compote à boire

Compot drink
 
 

Le Souper du Croué    25 €

(- de 12 ans uniquement le soir)

Kid's Supper (Under 12yo)

 
 Possibilité de Fondue aux morilles : +5 € / pers
possibility of fondue with morels
** Pierrade Traditionnelle: mignon de porc, magret de canard, boeuf.
 Traditional pierrade (pork tenderloin, duck breast simmental beef) with french fries 

Toutes  nos  v iandes  sont  d ’o r ig ine  UE  (pour  p lus  de  p réc i s ions  veu i l l ez  vous  ré fé re r  à  l 'a f f ichage mura l ) .Nous  tenons  à  vot re  d i spos i t Ion  la  l i s te  des  a l le rgènes  su r  demande.

P r i x  nets  se rv ice  inc lus .

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

ou
Salade mélée

Mixed Salad
 

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
 Reblochonnade, pomme de terre en robe des champs et salade

Reblochonnade, Jacket potatoes and salad
 

Tarte aux myrtilles
Blueberries pies

 ou
Crème brûlée

Crème brulée
Ou

Mousse de fromage blanc au caramel, noisettes caramélisées, poudre spéculos
Cottage cheese mousse with caramel, caramelized hazelnuts and Speculos powder

 
 
 
 

Menu Des Soirées Savoyardes
Savoyard evenining menu

 
(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.

5 0 €


