
Depuis longtemps, notre établissement s’eng
(empreinte écologique, politique salariale, actions sociales, …)

et tente de vous satisfaire au mieux avec des plats fait «
Nos fournisseurs sont, entre autres

Boulangerie Laurent à Albertville (pain), GAEC Saint
Ets Bottaz à Aiton (pommes de terre), Provence

Domaine Vullien et Quénard (vins)

 
 
 Crumble de Potiron au Beaufort et chips de jambon de pays
Cupcake au saumon fumé et sa mousseline à l’
Salade de Chèvre chaud aux graines de sésame et petits lardons
Os à moelle gratiné, sel de Guérande et pain grillé
Mesclun gourmand d’automne au canard confit
(salade, jeunes pousses, canard con 
 

Faux-filet maturé grillé à la plancha,
  (suppl. os à moelle : 4,50 Brochette de canard rôtie aux figues, jus au miel et 
Hamburger savoyard  
(steak haché de Savoie, oignons, tomate, salade,Blanquette de lapin à l’Apremo
Tajine d’agneau aux saveurs d’Orient
Truite rose aux amandes effilées et son risotto au
 
 
  
Ravioles de Royans gratinées au Tamié

- assortiment de charcuterie et salade verte
Matouille d'Albertville  
(Tome fondue au vin blanc, oignons et lardons, servi avec pommes de terre, salade verte  et charcuterie)Reblochon Chaud   
(Reblochon fondu au vin blanc servi avec pommes de terre, charcuterie et salade verte)Tartiflette des Aravis– salade 
(gratin de pommes de terre aux oignons et lardons, gratiné au Reblochon)Berthoud    
(Abondance fondu au vin blanc et porto, pommes de terre, charcuterie et salade verte)Fondue Savoyarde aux 3 fromages

- assortiment de charcuterie et salade verte Merci de bien vouloir choisir votre dessert dès maintenant

Depuis longtemps, notre établissement s’engage dans une démarche sociétale
(empreinte écologique, politique salariale, actions sociales, …)

et tente de vous satisfaire au mieux avec des plats fait « maison
Nos fournisseurs sont, entre autres : 

Boulangerie Laurent à Albertville (pain), GAEC Saint-Sébastien à Albertville (légumes),
Ets Bottaz à Aiton (pommes de terre), Provence-Dauphiné (fruits),

Domaine Vullien et Quénard (vins)  
 

Crumble de Potiron au Beaufort et chips de jambon de pays  
Cupcake au saumon fumé et sa mousseline à l’aneth   
Salade de Chèvre chaud aux graines de sésame et petits lardons 

gratiné, sel de Guérande et pain grillé    
Mesclun gourmand d’automne au canard confit    

jeunes pousses, canard confit, pomme, raisin, noix et croûtons)

 à la plancha, sauce poivre, tartare, roquefort ou barbecue
: 4,50 €) figues, jus au miel et épices douces 

       
(steak haché de Savoie, oignons, tomate, salade, jambon de pays, Raclette) à l’Apremont et girolles, et sa polenta crémeuse 

d’Orient      
Truite rose aux amandes effilées et son risotto au potiron   

Ravioles de Royans gratinées au Tamié (suppl. chanterelles : 1,50 €) 
assortiment de charcuterie et salade verte   5,50 €

       
(Tome fondue au vin blanc, oignons et lardons, servi avec pommes de terre, salade verte  et charcuterie)       
(Reblochon fondu au vin blanc servi avec pommes de terre, charcuterie et salade verte)       
(gratin de pommes de terre aux oignons et lardons, gratiné au Reblochon)         
(Abondance fondu au vin blanc et porto, pommes de terre, charcuterie et salade verte)Fondue Savoyarde aux 3 fromages (emmental, comté, beaufort)  

assortiment de charcuterie et salade verte   5,50 €

Merci de bien vouloir choisir votre dessert dès maintenant

age dans une démarche sociétale 
(empreinte écologique, politique salariale, actions sociales, …) 

maison ». 
stien à Albertville (légumes), 
Dauphiné (fruits), 

   7,50 € 
   8 € 
   8 € 
   7,50 € 
   8 € 

tons) 

sauce poivre, tartare, roquefort ou barbecue  17 € 
   18 € 

   16,50 € 
   17,50 € 

   17,50 € 
   18 € 

   16,50 € 
€ 

   17,50 € 
(Tome fondue au vin blanc, oignons et lardons, servi avec pommes de terre, salade verte  et charcuterie)    17,50 € 
(Reblochon fondu au vin blanc servi avec pommes de terre, charcuterie et salade verte)    17 € 

   17,50 € 
(Abondance fondu au vin blanc et porto, pommes de terre, charcuterie et salade verte)    12,50 € 

€ 

Merci de bien vouloir choisir votre dessert dès maintenant 



 
 
 
 Pain perdu d’autrefois, caramel au beurre salé et glace vanille
Bolet glacé à la crème de marron
Moelleux au chocolat et prunes, 
Millefeuille aux poires caramélisées e
Craquelin glacé aux figues rôties au miel et 
Café gourmand    
 

La Dame Blanche 
Le Café Liégeois (2 boules café, 1 vanille, sauce café
Le Chocolat Liégeois 
La Coupe des Bois 
La Coupe du Montagnard 
Le Colonel (2 boules citron, arrosé de Vodka)
Le Savoyard (2 boules Génépi, arrosé de génépi)
La Glaciale (2 boules menthe, arrosé d’alcool de menthe)

 
 
 Menu Enfant

  
 

Pour un service rapide, demandez le menu du jour.
TOUS les autres plats seront

Merci de votre compréhension
 
 
 Merci de bien vouloir choisir votre dessert dès maintenant

Pain perdu d’autrefois, caramel au beurre salé et glace vanille (spécialité du Chef)
marron (glace vanille, crème de marron, meringue, chantilly)

elleux au chocolat et prunes, coulis de fruits rouges   
caramélisées et nougatine aux amandes  

Craquelin glacé aux figues rôties au miel et cannelle   
       

 
 (glace vanille, sauce chocolat et chantilly) 
(2 boules café, 1 vanille, sauce café et chantilly

Le Chocolat Liégeois (2 chocolat, 1 vanille, sauce chocolat et chantilly
La Coupe des Bois (myrtilles, framboise, fraise)   
La Coupe du Montagnard (myrtilles, menthe, glace génépi) 

(2 boules citron, arrosé de Vodka)   
(2 boules Génépi, arrosé de génépi)   

(2 boules menthe, arrosé d’alcool de menthe) 

Menu Enfant (9,50 €) 
Pour les moins de 12 ans  

Steak Haché 
Ou Ravioles gratinées  

Pain perdu 
Ou Glace  

Pour un service rapide, demandez le menu du jour.
TOUS les autres plats seront susceptibles d’attente.

Merci de votre compréhension

Merci de bien vouloir choisir votre dessert dès maintenant

(spécialité du Chef) 7,50 € 
(glace vanille, crème de marron, meringue, chantilly) 7,50 € 

   7,50 € 
   7,50 € 
   7,50 € 
   8,50 € 

   7 € 
et chantilly)  7 € 

et chantilly) 7 € 
   7 € 

   7 € 
   7,50 € 
   7,50 € 
   7,50 € 

Pour un service rapide, demandez le menu du jour. 
susceptibles d’attente. 

Merci de votre compréhension 

Merci de bien vouloir choisir votre dessert dès maintenant 



Le midi uniquement du Lundi au Vendredi, sauf jours fériés :    

  
 FFoorrmmuullee  eexxpprreessss  ((1144,,9900  €€))  

  
L’Entrée du Jour 

ou une assiette de crudités 
  Le Plat du Jour 
  Le Dessert du Jour 

ou  Le Fromage Blanc à la Crème  
  

 FFoorrmmuullee  22  ppllaattss  ((1122,,9900  €€))  
 L’Entrée du Jour 

ou une assiette de crudités 
  Le Plat du Jour 

 
 
 Ou  
 
 
 Le Plat du Jour 

  Le Dessert du Jour 
ou  Le Fromage Blanc à la Crème 

  
  
 Menu « Sur le Pouce » (21,90 €) 

Faux-filet grillé, frites et salade verte (160g) 
(sauce poivre, tartare, roquefort ou barbecue) 

. Pain Perdu d’Autrefois, caramel au beurre salé et glace Vanille  
 
 Menu Liberté (29,90 €) 

Crumble de Potiron au Beaufort et chips de jambon de pays  
OU Cupcake au saumon fumé et sa mousseline à l’aneth 

OU Salade de Chèvre chaud aux graines de sésame et petits lardons 
OU Os à moelle gratiné, sel de Guérande et pain grillé 

OU Mesclun gourmand d’automne au canard confit  
. Brochette de canard aux figues, jus au miel et épices douces 

OU Blanquette de lapin à l’Apremont et girolles, et sa polenta crémeuse 
OU Tajine d’agneau aux saveurs d’Orient 

OU Truite rose aux amandes effilées et risotto au potiron 
OU Un plat au choix 

. Dessert au choix  
 

Merci de bien vouloir choisir votre dessert dès maintenant



 


