
LES MENUS DE L’AUBERGE

¨Il n’y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est

destinée¨. (Paul Bocuse)

     MENU DU MARCHE    18.90

DU LUNDI AU VENDREDI  MIDI

Entrée du jour
-

Plat du jour
-

Dessert du jour ou Faisselle au sucre

MENU DE L’AUBERGE 29.90

Ou 

Salade Caesar

-

Entrecôte 300 gr

Ou

Pavé de cabillaud

-

Verrine banane espuma chocolat

Ou

Tiédeur Chocolat

             MENU ENFANT 8.90

- de 12 ans

Escalope de poulet panée

ou

Plat du jour
-

Brownie maison
Ou

Glace au choix

MENU SIGNATURE      39.90

Du chef et de son équipe
TOUS LES SOIRS

WEEK END ET JOURS FERIES MIDI

Surprise du chef
-

Tarte aux légumes de saison
Ou Foie Gras Poêlé
Ou Saumon gravlax

-
Côtes et filet d’agneaux

Ou Pavé de Saumon
-

Profiteroles

Ou Explosion de fraicheur citronnée

Ou Tiédeur Chocolat



ENTREE EN MATIERE…
Saumon gravlax à la betterave et panacotta aux herbes  ………...………………...       15.00 

Tarte aux légumes de saison sur un fond de pâte parmesan, 
citron confit et crémeux chèvre       ………….………………………………………………………….      15.00

Velouté de butternut au bleu et tuile de lard  ……………………....…………………          14.00

Foie gras poêlé poire, fenouil et pain d’épices du pâtissier   ……………………….        22.00

Salade façon Caesar Mesclun, filet de poulet, tomates, parmesan, croutons et œuf dur    

                      Petite    ……………………………………………………………………………………………………..        8.00

                      Grande   …………………………………………………………………………………………………..        15.00

Cassolette de l’Auberge champignons, topinambour, jaune d’œuf truffe, vacherin        17.00

COTE MER…
Pavé de saumon, crème de panais à l’orange, risotto aux petits légumes …..  22.00   

Filet de bar , purée butternut, risotto aux petits légumes …………………………….      20.00

Pavé de cabillaud , crème de panais à l’orange, risotto  aux petits légumes...  20.00

COTE SAVOIE …
Fondue : Nature ………………………………………………………………………………………        20.00

                    Cèpes ……………………………………………………………………………………….         25.00
                     Supplément charcuteries   ………………………………………………………………………………………………….             8.00

Raclette aux 3 fromages (fumé, ail des ours, nature).……………………………….        22.00

Boite chaude ……………………………………………………………………………………………        19.00

Tartiflette …………………………………………………………………………………………………        17.00

Croziflette façon Auberge ………………………………………………………………………..        18.00

Ardoise Savoyarde et terrine de campagne  ………………………………………………….         15.00

DANS NOS CAMPAGNES …

Suprême de pintade, dattes confites et polenta au Beaufort ……………………………...      17.50

Côte et filet d’agneau, gnocchis aux champignons, purée 
de patates douces  ……………………………………………………………………………………………...     23.00

Filet de canette, jus au miel et Chartreuse, écrasé de pommes de terre aromatisé
à la truffe et légumes de saison   ………………………………...………………………………………………     19.00

Entrecôte 300 gr, beurre Maître d’hôtel, écrasé de pommes de terre 
aromatisé à la Truffe et légumes de saison   …………………………….……………………………….     21.00

Filet de bœuf, condiment pommes, poires et noix, salsifis rôtis, 
pomme de terre grenailles ……………………………………………………………...……………...        28.00

Tartare de Bœuf au couteau (poêlé sur demande)    …………………………………………….       17.00

Risotto de légumes   ………………........................................................................................        15.00

Burger de l’Auberge pintade rôtie, sauce champignons, raclette de Savoie ….       20.00

DU PATURAGE A NOS ASSIETTES …
Assiette de Fromages Affinée Cave de Rognaix   …………………………………………….               9.00

Faisselle Nature ou aux fruits rouges   ……………………………………………………………...               6.00

LE COIN DU PATISSIER …
Tiédeur chocolat (peut être servi sans gluten)  ……………………………………………….              8.00

Explosion de fraicheur citronnée  ………………………………….……………………………….             8.00

Tiramisu à notre façon  ………………………………………………………………………………………...               8.50

Profiteroles du chef pâtissier  ……………………..………………………………………………….               9.50

Verrine banane espuma chocolat  ………..………………………………………………………….               9.50

Café Gourmand  ……………………………………………………………………………………………………..               8.50

Génépi Gourmand  ……………………………………………………………………………………………....              11.00

Champagne gourmand …………………………………………………………………………..             15.00

Dessert du jour  ………………………………………………………………………………………………………             6.50


