
 

 

 
 

Notre chef ne travaillant qu’avec des produits frais, certains plats 

peuvent être susceptibles de manquer ou d’être modifiés. 

  

Menu du marché 
Du lundi au vendredi – Uniquement le midi 

Entrée + Plat + Dessert  
18.90€ 

 

 

Menu auberge de Savoie 
 

Entrée + Plat + Dessert  
 

6 escargots de Bourgogne 
ou  

Petite salade Caesar 
~ 

Pavé de saumon 
ou  

Faux filet 
~ 

Millefeuille vanille 
ou 

Café gourmand 
 

29,90€ 



 

Les entrées 
 

• Escargots de bourgogne    Les 6   9,00€ 
Les 12  17,00€ 

• Assiette savoyarde       15,00€ 
Assortiment de charcuteries et fromages régionaux 

• Tarte aux légumes       9,00€ 
• Gaspacho tomates, syphon mozzarella    9,00€ 
• Carpaccio de bœuf et sa salade verte    12,00€ 

 

Les salades  
 

• Salade de chèvre chaud    Grande  15,00€ 
Petite   8,00€ 

• Salade Caesar     Grande   16,00€ 
Salade verte, tomate, émincé de poulet, œuf Petite   8,00€ 

échalotte, sauce avec ou sans anchois 
 

Les poissons 
 

• Pavé de saumon        18,00€ 
• Filet de bar         19,00€ 
• Risotto de gambas       21,00€ 

 

Les spécialités 
 

• Diots et crozets        17,00€ 
• Risotto de légumes       15,00€ 



 

Les viandes 
 

• Faux filet 180 Gr       17,00€ 
• Entrecôte 200 Gr       15,00€ 
• Pavé de bœuf Rossini      31,00€ 
• Tartare de bœuf au couteau 200gr    17,00€ 
• Suprême de volaille      14,50€ 
• Carpaccio de bœuf, salade verte, frites   21,00€ 

 
• Burger Savoyard       19,00€ 

Raclette, pomme de terre, oignons, lardons, 
bacon, salade verte et cornichons 

 

Tous nos plats peuvent être servi avec un accompagnement et une sauce 
au choix sans supplément. 

 

Nos accompagnements au choix : 
Frites maison ou écrasé de pomme de terre ou risotto 

Nos sauces au choix : 
Poivre vert ou forestière ou poissons ou aneth 

 
 

Menu enfant 
 

Menu réservé uniquement aux enfants de -12ans 
 

Escalope ou steak haché ou plat du jour 
~ 

Glace ou dessert du jour 

8.90€ 



 

Les desserts du pâtissier 

 
• Tarte au citron à notre façon     8,00€ 
• Tiédeur au chocolat et sa glace vanille   15,00€ 

Avec ou sans gluten 

• Tiramisu du pâtissier      8,50€ 
• Millefeuille vanille      9,00€ 

 
• Faisselle nature ou fruits rouges    6,00€ 
• Assiettes de fromages régionaux    9,00€ 

 
• Café gourmand       8,50€ 
• Génépi gourmand       11,00€ 

 
 


