À partager

Plats

9.90€

Planche de charcuteries et de fromages affinés

Salades

Lasagnes bolognaise

12.90€

Gratin de coquillettes savoyard

12.90€

Gratin de coquillettes indonésien

12.90€

Tartare poêlé

16.90€

Tartare classique

15.90€

Tartare italien

15.90€

Risotto Gorgonzola et jambon de parme
Risotto Noix de st jacques flambées au whisky
Risotto Poulet et crevettes aux épices indonésiennes
Risotto Reblochon et lardons
Risotto Chorizo et fondue savoyarde
Risotto Poulet et champignons de paris
Entrecôte de boeuf à la crème de gorgonzola 220g
Entrecôte de boeuf à la crème de reblochon 220g
Entrecôte de boeuf sauce au poivre 220g
Escalope de veau à la milanaise et tagliatelles
Escalope de veau à la crème de mozzarella et jambon de parme
Escalope de veau aux champignons de paris et crème
Pavé de saumon et risotto crémeux

14.90€

Servies avec salade verte

Entrée

Plat

Lardons, reblochon, oignons, vin blanc, crème fraîche, mozzarella

Italienne

6.90€

12.90€

Savoyarde

Émincés de poulet, crevettes, épices indonésiennes, sauce soja,
crème fraîche, mozzarella

6.90€

12.90€

Salade, tomates, antipasti, jambon de parme, coppa, copeaux
de grana padano, carottes râpées, gressini, crème de balsamique

Salade, tomates, croûtons, lardons, oignons, oeuf,
tomme de savoie, carottes râpées

Campagna

Salade, tomates, gorgonzola, émincés de poulet,
carottes râpées, noix, huile de noix

Semnoz

Salade, tomates, carottes râpées, tomme de savoie panée,
nems de reblochon, jambon de parme, coppa

6.90€
6.90€

12.90€

Viande de boeuf hachée au couteau et sa préparation maison

12.90€

Viande de boeuf hachée au couteau, huile d’olive, poivrons,
copeaux de grana padano, vinaigre balsamique

Chèvre Chaud

6.90€

12.90€

Toscane

7.90€

14.90€

Océane

7.90€

14.90€

Salade, tomates, carottes râpées, croustillant de chèvre,
jambon de parme, coppa
Salade, tomates, carottes râpées, escalope de foie gras poélé
gésier confit, pommes
Salade, tomates, carottes râpées, saumon frais, noix de st jacques,
gambas, ail, persil

Menu Bambino
Au choix : Filet de poulet pané aux céréales et frites
Coquillettes bolognaise ou carbonara
Pizza : tomate, jambon, mozzarella
1 Boule de glace
1 Sirop à l’eau

Viande de boeuf hachée au couteau et sa préparation maison, sauce reblochon

8.40€

Toutes nos viandes bovines proviennent de communauté européenne.

16.90€
14.90€
14.90€
14.90€
14.90€
17.90 €
17.90 €
17.90 €
16.90€
16.90€
16.90€
15.90€

Tagliatelles

Nos tagliatelles sont fabriquées dans notre restaurant à base de semoule de blé dur et d’oeufs

Bolognaise

11.90€

Carbonara

11.90€

Al Pesto / Al Pesto Tomate
Ail, basilic, huile d’olive, pignons, parmesan, beurre
Aravis

11.90€
13.90€

3 fromages

12.90€

Fondue

12.90€

Piccola

13.90€

Viande de boeuf, sauce tomate
Lardons, crème fraîche, jaune d’oeuf sur demande

Reblochon, lardons, oignons, crème fraîche, vin blanc
Chèvre, gorgonzola, mozzarella, crème fraîche

Comté, beaufort, emmental, ail, vin blanc,crème fraîche, croûtons
Émincés de poulet, crème fraîche, épices indonésiennes douces,
poivrons, crevettes, sauce soja

Giardino

12.90€

Landaise

15.90€

Fungo

12.90€

Nantaise

15.90€

Poivrons, aurbergines, courgettes, oignons, sauce tomate,ail, olives,
huile d’olive
Escalope de foie gras poélé, gésiers confits, oignons, crème fraîche
Champignons de paris, émincés de poulet, crème fraîche

Noix de st-jacques flambées au whisky, crème fraîche, beurre, échalotes

Grand bleu

Saumon, crevettes, citron, épice safranée, crème fraîche

14.90 €

Pizzas
Napolitaine

10.90€

Reine

10.90€

Végétarienne

10.90€

Calzone

11.90€

4 fromages Calzone ou Classique

12.90€

Venezia

12.90€

Garrigue

11.90€

Savoyarde

12.90€

Fermière

11.90€

Chichenita

12.90€

Bolognaise

11.90€

Scandinave

12.90€

Tomate, câpres, anchois, mozzarella, origan

Tomate, jambon blanc, mozzarella, origan
Tomate, oignons, courgettes, aurbergines, champignons,
poivrons, tomates fraîches, mozzarella, origan
Tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, oeuf, origan

Crème, chèvre, gorgonzola, reblochon, mozzarella, origan
Crème, émincés de poulet, crevettes, poivrons,
épices indonésiennes douces, mozzarella

Crème, chèvre, mozzarella, miel, herbes de provence, origan
Crème, jambon de parme, oignons, reblochon, mozzarella, origan

Tomate, jambon blanc, champignons, oeuf, mozzarella, origan
Tomate, chorizo, merguez, poivrons, oignons, mozzarella, origan
Tomate, mozzarella, poivrons, champignons, bolognaise, origan
Crème, tomates fraîches, saumon frais, gambas, mozzarella, origan
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Glaces

Desserts
Assiette de Fromages
Fromage blanc à la crème
Fromage blanc au coulis de fruits rouges
Crème brûlée
Café Gourmand
Caprice de Venise

Meringues, glace vanille, chocolat chaud, crème fouettée

Moelleux au chocolat
Tiramisu
Tiramisu aux spéculoos
Tarte Tatin
Profiteroles 2 choux
Profiteroles 3 choux
Mousse au chocolat
Meringues Crème fouettée

5.90€

Les coupes glacées :

4.90€

Fruits Rouges
2 boules cassis, 1 boule fraise, coulis de fruits rouges, crème fouettée
Dame Blanche

6.90€

Café Liégeois

6.90€

4.90€
5.90€
5.90€
6.90€
5.90€
5.90€
5.90€
5.90€
4.90€
6.90€
5.90€
4.90€

3 boules vanille, chocolat chaud, crème fouettée

2 boules café, 1 boule vanille, 1 expresso, crème fouettée

6.90€

6.90€
Chocolat Liégeois
2 boules chocolat, 1 boule vanille, chocolat chaud, crème fouettée
Caramélita
6.90€
2 boules caramel beurre salé, 1 boule vanille, sauce caramel, crème fouettée
Africaine
6.90€
1 boule chocolat, 2 boules coco, chocolat chaud, crème fouettée
6.90€
Mystère Maison
1 boule vanille, 1 boule praliné, meringue, sauce caramel, pralin, crème fouettée
Montélimar
6.90€

3 boules nougat, coulis de fruits rouges, crème fouettée

Les parfums au choix :

Les crèmes glacées : Café, Chocolat, Praliné, Vanille, Coco, Nougat
Caramel beurre salé

Les sorbets : Citron, Fraise, Cassis, Fruits de la passion, Génépi
1 boule..............2.10€

2 boules...............4.10€

Les coupes alcoolisées glacées :

3 boules...............5.90€

Colonel

7.90€

Génépi

7.90€

2 boules citron, vodka 4cl

2 boules génépi, génépi 4cl

Tarifs au 01/11/2016 exprimés en Euros. Taxes et services compris

