LES ENTREES
Montgolfière de pétoncles & gambas
au Noilly Prat sur fondue de poireaux
10,00 €

Salade de chèvre chaud au miel
(chèvre frais de la Chèvrerie de Chavière)

12,00 €

Salade Savoyarde
Salade, Tomates, Pommes de terre, croûtons, Jambon cru &
Beaufort

9,00 €

Salade pescatore
Salade, Saumon fumé maison, Saint-Jacques et Crevettes

12,00 €

Gaspacho de melon à la menthe fraîche
6,00 €

Prix net – Service compris

LES POISSONS
Crozets aux crevettes et aux cèpes
Façon risotto

17,00 €

Parillada de poissons aux Gambas et
Saint Jacques
(Saumon, Cabillaud & Rouget)

26,00 €

LES VIANDES
Magret de Canard
rôti et laqué au miel épicé
& son écrasée de pommes de terre aux olives
19,00 €

Tartare de boeuf
au couteau ou haché & frites
16,00 €

Brochettes de boeuf à la sarriette
Poêlée de terre aux cèpes

19,00 €

Burger Edelweiss
& frites
12,00 €

Steack Haché
& frites
09,00 €
Prix net – Service compris

LES SPECIALITES SAVOYARDES
Raclette au lait cru
pommes de terre charcuterie
& salade verte
14,00 €
Raclette de Brezain à la Brézière
(fromage de région, fumé au feu de bois d'hêtre et de
genièvre)

son assiette de charcuterie, pommes de terre
& sa salade verte
(minimum 2 personnes)

17,00 € / pers.
Tartiflette & sa salade verte
14,00 €

Fondue savoyarde & sa salade verte*
(minimum 2 personnes)

14,00 €/pers.
Fondue Edelweiss *
au champagne & morilles
& salade verte
(minimum 2 personnes)

22,00 €/pers.
* Ces plats peuvent-être servis avec une assiette de charcuterie

4,00 €/pers.

Prix net – Service compris

LES FROMAGES
Déclinaison à l'assiette de fromage de Savoie
5,00 €
Fromage blanc à la crème
4,00 €
Fromage blanc au miel
5,00 €

LES DESSERTS
Tarte aux myrtilles maison
6,00 €
Parfait glacé chocolat & caramel au beurre salé
6,00 €
Fondue au chocolat & ses fruits frais
8,00 € / pers.
Brochette d'ananas rôtie au caramel
& sorbet citron
6,00 €
Crème brûlée, crumble & aux fraises
8,00 €

Prix net – Service compris

