Nos bières pression
la cristal (légère et désaltérante
avec sirop

4,7°)

25cl
3,00€
3,30€

50cl
5,00€

5,30€

Panaché

3,00€

5,00€

Monaco

3,30€

5,30€

Picon bière

3,70€

5,70€

Nos bières bouteilles
la Mont Blanc verte (génépy 5,9°) 33cl
la Mont Blanc bleue (myrtille 5,8°) 33cl
la Mont Blanc violette (aux airelles 4,7°) 33cl
la Mont Blanc I.P.A (pale ale 5,2°) 33cl
la mousse à la châtaigne 33cl

5,40€
5,40€
5,40€
5,40€
5,50€

Nos apéritifs
Kir au vin blanc de Savoie (cassis, pêche, mûre, châtaigne)
Ricard
Whisky
Martini blanc ou rouge
Spritz Maison
Digestif

3,50€
3,50€
5,00€
3,50€
7,50€
5,10€

Nos boissons fraiches
coca, coca zéro, fuzz tea, perrier, jus de fruit, limonade Mont Blanc
Diabolo
San pellegrino (50cl)
San benedetto (75cl)
San pellegrino, Evian (1L)

3,60€
3,90€
4,20€
5,70€
6,20€

Nos boissons chaudes
Café
Café double ou délice
Café Viennois (chantilly)
Thé ou Infusion
Café gourmand (café avec 4 mini desserts)
Thé gourmand (thé avec 4 mini desserts)

1,70€
3,20€
3,80€
3,20€
7,70€
8,70€

Nos Salades
Salade Paysanne

13,90 €

(salade, tomate, croûtons, lard, oignons frits, émincés de poulet, bleu, oeuf)

Salade Seguin

13,90 €

(salade, tomate, Grana Panado, sucettes de jambon cru au gressins, chèvre chaud
sur lit de pâte à pizza et son filet de miel)

Salade des Pouilles

13,90 €

(salade, tomate, jambon cru, Grana Panado, duo de PANZEROTTI farcies de
jambon blanc et mozzarella(mini calzone frits))

Nos Burgers
Le Texan

12,20 €

(pain artisanal, sauce burger, steack haché de bœuf, lamelles de lard, cheddar)

Le Cowboy

14,20 €

(pain artisanal, sauce BBQ, rosti, steack haché de bœuf, lamelles de lard, cheddar,
œuf au plat)

Le Mont Blanc

16,20 €

(pain artisanal, rosti, steack haché de bœuf, jambon blanc, coulée de reblochon)

Le Volcano

16,20 €

(pain artisanal, sauce bonba, rosti, haché de bœuf, oignons frits, spianata, raclette)

Nos Suggestions de Janvier

Le Burger Gourmand 19,00 €
Pain artisanal, galette de pomme de terre, steack haché ANGUS, sauce morilles

Le Burger Italien 18,00 €
Pain artisanal, Lardo di Colonnata, steack haché ANGUS, Raclette

Le Burger Avalanche 21,50 €
Pain artisanal, galette de pomme de terre, DOUBLE steack haché ANGUS, COPPA, Avalanche de reblochon

Pizza du Sud-Ouest 13,00 €
tomate, saucisse de Toulouse, champignons, oignons confits, mozzarelle

Pavé de Boeuf en Millefeuille 16,50 €
sauce morilles, accompagnement du jour

Nos Pizzas

Reine tomate, jambon blanc, champignons, mozza.

13,00€

Calzone tomate, jambon blanc, champignons, œuf, mozza.
13,70€

Napolitaine tomate, anchois, câpres, olives noires, mozza.
13,00€

Parma tomate, mozza, jambon cru, grana panado.

13,50€

4 Fromages tomate, chèvre, emmental, bleu, mozza.

13,70€

New-York tomate, œuf, haché de bœuf, oignons confits,
mozza, cheddar.

Barbecue tomate, sauce barbecue, haché de bœuf, lard, mozza.
Vésuve tomate pimentée, haché de bœuf, poivrons, mozza.
Oriental tomate, merguez, kebab, poivrons, olives noires, mozza.

14,50€
14,00€
14,00€
14,00€

Sicilienne tomate pimentée, spianata, poivrons,
olives noires, mozza.

Végétarienne

13,50€

tomate, champignons, poivrons, oignons confits,

olives noires, mozza.

13,00€

Polo crème, lard, poulet, champignons, mozza.

13,50€

Fermière crème de moutarde, poulet, champignons, mozza.

13,00€

Indienne crème de curry, poulet, oignons, champignons, mozza.

13,00€

Chachou crème, ravioles, chèvre, miel, oignons frits, mozza.

14,50€

Ravioline crème de cèpes, ravioles, mozza.

14,00€

Alpage crème, pomme de terre, raclette, charcuterie, mozza.

14,50€

Tartiflette

14,50€

crème, pomme de terre, lard, reblochon, mozza.

Les Plats de la Patronne

Pavé de Rumsteack Grillée

16,00 €

Servie avec des frites Belges ou accompagnement de jour

Tartare Traditionnel Maison

16,00 €

Servi avec des frites Belges et Salade verte

Fish and Chips de Cabillaud croustillant

14,50 €

Servi avec des frites Belges, Salade verte et sa Mayonnaise Maison

Gratin de Ravioles

16,00 €

au choix: (nature, cèpes, chèvre, bleu)

Assiette Gourmande

19,00 €

Gratin de ravioles au choix, salade verte, assortiment de charcuterie

Menu Bambino
Jusqu’à 8 ans

10 €

Nos pichets de vin
Vin rouge
Buisson des grives
Jongieux

(Savoie)

(côtes du Rhône)

verre 10cl : 3,10€

25cl : 6,00€

50cl : 10,00€

verre 10l : 2,70€

25cl : 5,00€

50cl : 7,00€

25cl : 5,00€

50cl : 7,00€

25cl : 5,10€

50cl : 7,10€

Vin rosé
L’r du temps (var)

verre 10cl : 2,70€

Vin blanc
Jongieux

(savoie)

verre 10cl : 2,80€

Notre sélections de bouteilles

