
PLAT DU JOUR

15,O0€ prix net

TARTIFLETTE FER,IAIERE

SALADE

DIOT

(Soucisse de Sovoie)

SAUCE AI6RE DOUCE AUX MYRTILTES

aRATIN SAVOYARD

NAVARIN D'A6NEAU DE MAURIENNE

oRATIN SAVOYÂRD

6ivet de gibier à lo ÂÂondeusc

6RATIN SÂVOYÂRD

DE5SERT ,I,IATSON



Menu à 19 euros

Torte choude ou Beoufort du villoge,
sur son lit de solode

Ou terrine oux Gënépi Moison et so
confiture d'oignons

Ou Potoge moison cvec ses croutons et
son Beoufort

******

Diots de Sovoie souce aigre douce
Myrtilles

Ou Novorin d'Agneou de Mourienne
Garnis légumes de saisons et gratin Savoyart

Ou Tortiflette, solode
au Reblochon fermiei

******

olpogesPloteou des
Ou Dessert

Prix nef

Moison



Menu à 25 euros

Milfe feuille de foie gros poêlê et son
poin d'épice Moison

Ou crème brûlêe ou Beaufort et so
chips, solode

Ou soumon fumé et ses toosts de
tartore

******

Novorin d'ogneou de ÂÂourienne
Ou Suprême de volaille sauce aigre

douce oux Myrtilles

******

Fromoges des
Ou Dessert

olpoges

Ou filet de bæuf ou bleu de Bonnevol
Ou grenouilles provençole (+161

Garnis de Gratin savoyard et
légumes de saisons

Prix nef
Moison



Menu à 36 euros
Mille-feuilles de foie gros

Ou chorcuterie de montogne
Ou ossiette norvê,gienne

Beoufort
lo crème

******

Novorin d'ogneou de Mouriènne
Ou Suprême de voloille souce aigre

douce myrtilles

******

Crème brûlée ou
Ou 9 escorgots à

Ou filet de beuf ou bleu de Bonnevol
êarnis de légumes de saison ef êrafin savoyard

******

Ploteou des olpoges
Ou

Dessert Moison
Prix net



A la Carfe ,**,
Tarte chaude au Beaufort. salade

Salade savoyarde

Salade Norvégienne

Mille feuilles de foie gras

Potage Maison,crouton, Beaufort

Douzaine d'escarsot à la crème

Grenouilles Provencales

Blanc de volaille sauce aigre douce myrtille

Tartifl ette, jambon, salade (reblochon fermier)

Filet de bæuf aux bleu de Bonneval

Tournedos Rossini

Dessert maison ou fromase

9,50€

13,00€

13,00€

13,00€

9,50€

13,00€

18,00€

16,00€

15,00€

18,00€

22,00c

5,50€

( Nos viandes sont gamis de gratin Savoyard et légumes de saison)


