Nos Viandes
Carpaccio de Bœuf garni de toasts et frites
Tartare de Bœuf, garni de toasts et frites
Emincé de Bœuf aux champignons du moment, pommes grenailles
Filet Mignon de Porc en croûte de lard et au gorgonzola, pommes grenailles
Pavé de Bœuf au poivre ou sauce forestière, pommes frites
Magret de Canard au poivre de sechouan (miel, citron vert, gingembre), gratin
Entrecôte Simmental nature ou sauce au poivre vert, pommes frites, légumes

14,90 €
16,90 €
17,90 €
19,80 €
22,00 €
24,50 €
26,00 €

Nos viandes sont d'origine de l'Union Européenne

Nos Spécialités (min 2 pers.)
Charbonnade ou Pierrade de Bœuf (bœuf 300gr/pers)
Charbonnade ou Pierrade Royal (bœuf, dinde, canard 300gr/pers)
Fondue Chinoise

prix / pers
27,00 €
28,00 €
27,00 €

Lamelles de Viande, cuites dans un bouillon de poulet avec des champignons noirs ,
légumes et vermicelles de riz

27,00 €
27,00 €

Fondue Bourguignonne
Fondue Bressane
Morceaux de blanc de dinde trempés dans du jaune d'œuf, de la chapelure, et cuits dans l'huile

Le supplément de viande 6€ les 150gr.
Toutes les spécialités sont servis avec une salade et une garniture aux choix ,frites , gratin dauphinois, ou Riz

Nos Plats au Fromage
Fondue Savoyarde (min 2pers), salade verte
Fondue aux Cèpes, (min 2pers), salade verte
Croûte dorée aux fromages , charcuterie, salade verte
1/2 reblechon en croustillade , salade verte, charcuterie, pomme de terre
Raclette (min 2 pers), assiette de Charcuterie, pomme de terre
Boite de Mont d'or, charcuterie, pomme de terre

18,00 €
22,00 €
18,00 €
19,50 €
25,00 €
28,00 €

Nos Pâtes
Fettucine au Bœuf mariné et pesto de roquette
Fettucine de Dinde mariné aux épices et crème, jeune pousse épinard et tomate
Fettucine aux Champignons, roquette, ail
Fettucine aux Gambas décortiquées, gingembre, lait de coco, citron vert

16,50 €
16,50 €
16,90 €
21,90 €

