POUR BIEN
COMMENCER

LA SAVOIE...

Nos spécialités ne peuvent être servies en extérieur

Tarte Estivale 9,80€

Raclette Savoyarde

Tarte croustillante, fromage de chèvre

Charcuterie et Mesclun (dès 1 personne)

frais aux herbes, tomates cerise

Fondue «toute savoyarde»
19€/pers.

colorées, pignons de pin et crème de
basilic

Petit

Grand

Salade Savoyarde 8,80€ 16,00€

de Beaufort, croûtons.
Grand

Poke Bowl Marmite 9,80€ 18,00€
Mi-cuit de truite, quinoa à la menthe, radis,
betterave chioggia, concombre, tomates,
melon, crème d'avocat au soja
Petit Carpaccio de bœuf 7,80€
Tataki de truite et avocat 12,80€
Mi-cuit de truite, pousses d'épinard, sauce
soja et gingembre

Fondue à la Truffe 28€/pers
(2 pers) Salade mélangée et Pommes de terre

Vacherin truffé de nos
montagnes 28€/pers
(2 pers) Pommes de terre en robe de lard,
pain de campagne et salade de saison

Croziflette et mesclun 18,00€
Assiette de charcuteries

5,50€

Petit salade mélangée et
noix 4,80€

Tomates coeur de boeuf et
mozzarella buffala 9,80€
Tarte fine aux cèpes 11,60€
Cèpes, noix du dauphiné et roquette
Grand

Poke Bowl végétarien 7,80€ 13,80€
Quinoa à la menthe, radis, betterave chioggia,
concombre, tomates, melon, salade mélangée,
crème d'avocat au soja

23€/pers.

(2 pers.) Salade mélangée et pommes de terre

mélangée, tomates cerise, copeaux
Petit

Emmental, gruyère, Beaufort, Salade
mélangée

Fondue aux Cèpes

Œuf dur, jambon de Savoie, salade

Petit

22€/pers

Chaque Soir
Buffet Savoyard à
volonté...
25€00
Composé de trois
spécialités

Prix nets affichés en euro - Service compris - E/19

LES PIZZAS
Reine 12,00€

Savoyarde 12,80€

Sauce tomate, champignons de Paris, jambon
blanc, fromage

Paolina 13,80€
Sauce tomate Mozzarella Di Buffala,
tomates
séchées, jambon cru de Savoie, roquette

L’estivale 13,90€

Crème, fromage à Raclette, lardons, oignons,
pommes de terre

Della Madre 13,90€
Sauce tomate, aubergine, tomates cerise,
mozzarella di Buffala, jambon cru de Savoie

La Vespa 13,80€

Sauce tomate, mozzarella di buffala,
tomates coeur de boeuf, tomates cerise,
basilic

NOS TERRES
ET LACS...

Crème, jambon de Savoie, fromage de
chèvre, noix et miel....

LES DESSERTS
D'AMÉLIE
Toutes nos glaces sont fabriquées artisannalement par le
maître glacier des Belleville

Trio de légumes farcis

16,80€

Tomate, aubergine, courgette
farçies accompagnées d'un crumble de
légumes

Club Sandwich 14,80€
Le véritable Club, poulet et bacon

Ravioles du Dauphiné 16,80€
A la crème de truffes

Escalope de truite fraîche 24,00€
Sauce vierge, pommes de terre, pesto
d'épinards aux noix

Grand Carpaccio de bœuf 16,80€
Copeaux de Parmesan, frites.

Coquillettes à la crème
de Reblochon, jambon Blanc
truffé 17,80€
Pavé de Boeuf Simmental 23,00€
Beurre au poivre ou crème reblochon, frites
maison

Burger de nos Montagnes 23,00€
Bun's frais, oignons crispy, boeuf charolais, tomate,
roquette, aubergine grillées,crème de reblochon,
frites maison

Côte de Veau 28,00€
Crème de cèpes, crumble de légumes et pommes
de terre

Tartare de Boeuf à l'Italienne
21,60€
Tartare au couteau, pistou, tomates séchées,
pignons de pin, copeaux de parmesan, frites
maison, salade de saison

Tarte aux fruits rouges et crème
de pistache 8,60€
Fruits rouges, crémeux à la pistache
Minestrone de fruits frais en
infusion de violette 7,40€
Ananas, kiwi, melon, abricots et fruits rouges
Tiramisù Della Mama 7,60€
A la crème de chataîgne et spéculos
Croustillant trois chocolats 8,60€
Tarte au citron revisitée 7,80€
Café Gourmand 9,50€
Café ou Thé, mini tarte au citron revisitée, mini
tiramisù della Mama, Minestrone, brownie
Framboise Melba 9,50€
2 boules vanille et framboise, coulis de fruits
rouges, framboises fraîches et chantilly
Chocolat ou Caramel liègeois 8,50€
2 boules chocolat ou caramel, sauce
chocolat ou caramel, chantilly
Coupe Texane 8,50€
2 boules vanille et caramel beurre
salé, brownie et chantilly
Coupe Cévenole 8,50€
2 boules vanille, crème de marron,
chantilly et amandes effilées
Coupe Des Belleville 9,50€
2 boules sorbet poire, 2 cl de génépi
Coupe 2 boules au choix 5,60€
Vanille, chocolat,café,fraise,caramel beurre
salé, sorbet poire, citron, framboise

