


Plat + dessert
8,90 €

PLATS
Plat du jour (petite portion)  

ou  
 Petit haché de bœuf 

ou  
 Nuggets de poulet 

ou  
Petites tagliatelles bolognaise

DESSERTS 
Glace enfant 

ou  
Fromage blanc sucré
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8,90 €

MAIN COURSES
Dish of the day (½ portion)  

or  
Minced beef 

or  
 Chicken nuggets 

or  
Tagliatelle in bolognese sauce

DESSERT 
Ice cream 

or  
Soft white cheese
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23,90 €

 Salade savoyarde 
(Salade, tomate, lardons,  

Beaufort, noix) 
ou 

Jambon cru de Pays 
ou 

Tarte au Beaufort, salade verte  

 
Diots au vin blanc,  

crozets 
ou  

Fricassée de joue de porc, 
gratin savoyard 

ou  
Mousse de sandre à la  
crème de ciboulette, riz

Tarte aux myrtilles 
ou  

Moelleux au chocolat 
ou  

Faisselle aux fruits rouges
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 Salade savoyarde 
(Salad, tomatoes, bacon,  
Beaufort cheese, walnut) 

or  
Savoie smoked ham

or  
 Beaufort cheese pie, salad

 Savoie sausages prepared in 
white wine, crozets (Savoie pasta)

or  
Fricassee of pork’s cheek,  

Savoyard gratin
or 

Foam of pikeperch with  
chive cream, rice

 Blueberry pie 
or  

 Chocolate melt
or 

Cream cheese yogourt in red berries
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Les Entrées / Starters
Potage ou Soupe du jour maison 5,90 €
Avec croûtons et fromage
Home made soup with croutons and cheese

Assiette de charcuterie savoyarde 7,90 €
Savoie deli meat platter

Assiette de jambon de Savoie 7,30 €
Savoie ham platter

Tarte au Beaufort maison et salade 6,90 €
Home made Beaufort cheese pie and salad

Les Grandes Salades / Large Salads
Salade Savoyarde 14,50 €
Salade, tomate, lardons, Beaufort, noix
Salad, tomatoes, bacon, Beaufort cheese, walnut

Salade de chèvre chaud et magret fumé 14,90 €
Salade, légumes, toasts de chèvre au miel, magret
Salad, vegetables, hot goats cheese with honey, magret duck breast

Salade de croustillant de Reblochon 14,90 €
Salade verte, Reblochon pané frit, tomates
Salad, Reblochon cheese coat with breadcrumbs & fried, tomatoes

Les Poissons / Fish
Mousse de sandre à la crème de ciboulette, riz 18,50 €
Foam of pikeperch with chive cream, rice

Filet de Féra, riz et sa sauce citron basilic (servie à part) 18,90 €
Fish “Fera” filet from Savoie lake and rice, basilica and lemon homemade sauce  

Les Viandes / Meat
Wok de volaille sautée façon Pad thaï 16,90 €
Volaille marinée aux épices, riz, choux chinois, sauce soja
Chicken and vegetables Pad thaï, marinated chicken with soft spice, rice, cabbages, soja sauce

Tartare de bœuf au couteau (180 g) 17,50 €
Steak tartar

Magret de canard grillé ou au poivre vert 19,90 €
Duck breast grilled or with green pepper

Entrecôte de bœuf grillée (250 g environ) 18,90 €
Grilled steak entrecote

Supplément sauce morilles / Extra morilles mushroom sauce 3 € 
Autres sauces maison : roquefort, poivre / Roquefort cheese, pepper homemade sauce  2 €

Nos viandes sont accompagnées de frites et salade ou légumes du jour
Our meat are served with french fries, salad or vegetables

Fait maison  
Home made



La Savoie
Diots de Savoie et crozets gratinés, salade 14,90 €
Savoie sausage and Savoie pasta with cheese, salad

Fricassée de joue de porc, gratin savoyard 15,90 €
Fricassee of pork’s cheek, Savoyard gratin

Tartiflette et sa salade 15,50 €
Pommes de terre fraiches, oignons, lardons, Reblochon
Potatoes, onions, bacon, Reblochon cheese

Fondue savoyarde (mini 2 personnes) 17,50 € / pers.
Cheese fondue (mini 2 people)
Supplément charcuterie / Extra deli meat 4 €

Fondue savoyarde aux cèpes (mini 2 pers)  19,50 € / pers.
Cheese fondue with mushrooms (mini 2 people)
Supplément charcuterie / Extra deli meat 4 €

Raclette nature avec sa charcuterie, pommes de terre et salade 21,90 €
Raclette cheese with deli meat, potatoes and salad

Les Desserts maison / Home made desserts
Dessert du jour / Dessert special today 5,90 €

Moelleux au chocolat et glace vanille / Chocolate melt with vanilla ice cream 6,90 €

Tarte aux myrtilles / Blueberry pie 6,90 €

Cheesecake au citron vert / Cheesecake & green lemon 6,90 €

Tarte tatin tiède et sa glace vanille / Hot apple pie with vanilla ice cream 6,90 €

Café ou thé gourmand / Coffee or tea with a selection of sweet treats 7 €

Fromage blanc sucré / Soft white cheese with sugar 4,50 €
Fromage blanc framboise / Soft white cheese with raspberry 4,90 €
Fromage blanc myrtille / Soft white cheese with blueberry 4,90 €
Fromage blanc miel / Soft white cheese with honey 4,90 €

Les Glaces / Ice cream
1 boule / 1 scoop 2,30 €
2 boules / 2 scoops  4 €
3 boules / 3 scoops  5,50 €
Parfums : vanille, fraise, pistache, chocolat, caramel beurre salé, framboise, myrtille, café expresso,  
poire, citron, rhum-raisin, fruits de la passion, génépi.
Flavours : vanilla, strawberry, pistachio, chocolate, salted butter caramel, raspberry, blueberry, coffee,  
pear, lemon, rum/raisin, passion fruit, génépi.

Supplément chantilly / Add whipped cream 0,50 €

Coupe Colonel (2 boules citron vert et vodka) / 2 scoops with green lemon and vodka 6 €

Coupe Iceberg (2 boules menthe-chocolat et Get 27) / 2 scoops with mint-chocolate and Get 27 6,50 €



Apéritifs / Aperitif
Ricard 2 cl 3,50 €
Martini, Suze, Campari, Porto 4 cl 4 €
Kir Savoyard AOC Abymes 15 cl 3,50 € 
Cassis, mûre, framboise, pêche, myrtille, châtaigne

Bières pression / Draft beers
1664 25cl 3,50 € 
1664 50 cl 6,30 €
Picon bière 28 cl 4 €
Grimbergen 25cl 4,30 €
Grimbergen 50 cl 7,50 €
Supplément sirop 0,50 €

Bières bouteille / Bottle beers
Heineken 33 cl 3,90 €
Leffe 33 cl 4,50 €
Desperado 33 cl 4,50 €
Hoegaarden 33 cl 3,90 €

Cocktails Maison
Chartreus’Ito 7,50 € 
Menthe, sucre de canne, citron vert, Chartreuse, Perrier
Mojito Maison 7,50 € 
Menthe, sucre de canne, citron vert, Rhum, Perrier
Americano 6 cl 5 € 
Campari, Martini rouge
Ti Punch 7 € 
Rhum blanc, jus de citron, sucre de canne
Cuba Libre 7 € 
Rhum brun, jus de citron, sucre de canne, coca 
L’étoile « Sans alcool » 3,50 € 
Jus d’orange, jus d’ananas, grenadine

Notre sélection de vins 
au verre (15cl ) ou en pot (50 cl )
 15 cl 50 cl
BLANCS
Abymes  3,50 € 13 € 
« Hervé Rat-Patron les Abymes »
Rousette de Savoie  4,50 € 15 € 
« Eric Carrel »

ROSÉ
Rosé Provence 4 € 14 €

ROUGES
Côtes de Lubéron  4 € 13 € 
« Cuvée Méjane »
Côtes de Bourg  5 € 15 € 
« Château de Barbe »

Champagne
 35 cl 75 cl
Nicolas Feuillatte Brut 27 € 45 € 
(réserve particulière)
Moët & Chandon Brut --- 69 €

Whiskies / Bourbons (4 cl)
Campbell single malt 4,50 €
Irish Jameson 5 €
Ballantines 5 €
Four Roses 6 €
Jack Daniels 6 €
Supplément Coca ou jus d’orange 1 €

Digestifs / Liquor
Alcools des Alpes 3 cl 5 € 
Génépi, Chartreuse verte ou jaune, Mont corbier

Eaux de vie 5 € 
Mirabelle, poire, framboise

Cognac VSOP, Armagnac 10 ans 3 cl 7 €
Autres alcools et liqueurs 4 cl  5 € 
Get 27, Get 31, Vodka, Malibu, Baileys, Gin

Boissons fraîches / Cold drinks
Sodas 3,50 € 
Coca, Coca light, Coca zéro, Fanta orange, Perrier - 33 cl 
Orangina, Schweppes agrumes, Schweppes tonic - 25 cl
Nestea - 20 cl
Jus de fruits 3,20 € 
Orange, ACE, ananas, pomme, abricot, fraise, tomate
Limonade 2,80 €
Diabolo 3 €
Sirop à l’eau 2 € 
Grenadine, menthe, citron, fraise, pêche,  
cerise, pamplemousse
Evian ou Badoit 50 cl : 3,50 €     100 cl : 5 €

Boissons chaudes / Hot drinks
Café 2 €
Café crème, décaféiné 2,50 €
Café double ou chocolat chaud 3,50 €
Cappuccino, chocolat viennois 4,50 €
Thé, infusion 3 €
Vin chaud « maison » 3,80 €
Green chaud (Chocolat chaud et Chartreuse) 5 € 
Grog (Rhum, jus de citron, sirop sucre canne) 5 €
Irish coffee 7,50 €



CARTE DES VINS
en Appellation d’Origine Contrôlée

 37,5 cl 75 cl 

Savoie
BLANCS
Apremont « Les rocailles de pierre »  11 € 19 € 
Vin sec, minéral et fruité

Rousette de Savoie « Eric Carrel » -  22 € 
Vin floral et gouteux

Chignin Bergeron « André et Michel Quénard » - 32 € 
Vin ample, gras et fruité

ROUGES
Gamay de Jongieux Vieilles Vignes « Eric Carrel » 11 € 19 € 
Vin frais, léger avec arômes de fruits rouges mûrs

Mondeuse de Savoie « J.C Girard Madoux » -  20 € 
Vin léger avec goût de tanin typique de savoie

Pinot Noir de Savoie « Eric Carrel » - 24 € 
Vin un peu épicé en fin de bouche

Mondeuse d’Arbin « Maison Trosset » 15 € 29 € 
Vin fin avec parfums fruits rouges

ROSÉ
Rosé de Savoie « Eric Carrel » 11,50 € 19 € 
Vin frais et léger

Vallée du Rhône
ROUGES
Côtes du Rhône « Réserve Noël Briday » -  19 € 
Vin souple et charnu

Vacqueyras « Jean Marie Arnoux » 14 €  26 € 
Vin souple, charnu et rond en bouche

 Crozes Hermitage « Domaine de la Ville Rouge » -   32 € 
Vin fin et rond en bouche

Saint-Joseph « Les Vins de Vienne »  - 34 € 
Vin très fin, généreux avec beaucoup d’arômes



 37,5 cl 75 cl 

Bordeaux
Côtes de Bourg « Château de Barbe » - 21 € 
Vin structuré et épicé

Haut Médoc « Victoria II » - 25 € 
Vin boisé, tanin soyeux, rond en bouche

 St-Emilion « Robin des Moines » - 29 € 
Vin très fin et harmonieux

Bourgogne
BLANC
Chablis « Olivier Sarany » -  34 € 
Vin fruité, structuré et long en bouche

ROUGE
Bourgogne Epineuil Pinot noir R. Masson -  32 € 

Provence
ROSÉ

 Demoiselle Sans Gêne IGP Méditerranée -  19 € 
Vin frais et fruité avec un peu acidité

 Côtes de Provence « Château Tour Saint-anne » -  26 €

Alsace
BLANC
Hans Schaeffer « Gewurztraminer » -  22 € 
Vin doux, floral et harmonieux

Champagne
Nicolas Feuillate Brut – Réserve particulière 27 €  45 € 
Moët & Chandon « Brut Impérial » - Champagne d’exception  -  69 €


