
Partage et Convivialité pour 2 personnes 
Sharing & Conviviality for 2 people 

"À manger avec les doigts"
Planche mixte 100% Savoie                                                                 31
Tomme, Abondance, Reblochon, pickles, saucisson sec et jambon cru

Planche de fromages fermiers                                                             16
Tomme, Abondance, Reblochon

ENTRÉES
STARTERS

Crème de potimarron et chips de lard                                                12
Pumking soup and bacon chips

Salade de chèvre chaud à la confiture d’abricot                         15,50
Hot got cheese toast and apricot jam

Salade 1800                                                                                           16
Diots de Savoie, Abondance, tomme
Salad with sausage diot and cheese

Quiche au fromage d’Abondance                                                 17,50

Supplément frites soufflées 5€

Nos fromages Tomme et Abondance proviennent de la ferme des Seraussaix à Avoriaz

En cas d'allergie merci de vous adresser à notre Maître d'hôtel
Prix nets TTC en Euros, service inclus



PIZZAS
 

REINE                                                                                             15 
Tomate,  jambon blanc et champignons
Tomato, ham and mushrooms

SEGUIN                                                                                          16
Crème, chèvre et miel  
Cream, goat cheese and honey

SAVOYARDE                                                                               16 
Crème fraiche, lardons, pommes de terre et reblochon fermier
Cream, bacon bits, potatoes, reblochon

 
PIQUANTE                                                                                     16
Tomate, poivrons, chorizo, merguez et olives
Tomato pepper chorizo spicy sausage, olives

VEGGIE                                                                                           16
Tomate, poivrons, aubergines grillées, artichaut et roquette 
Tomato, pepper, eggplant, artichoke, rocket 

 
CARNIVORE                                                                                 16
Tomate, bœuf haché, chorizo, ail
Tomato, ground beef, chorizo, garlic

POULETTE                                                                                      16
Crème, curry, poulet, oignons
Cream, curry chicken, onions

 
PARMA                                                                                            16
Tomate, jambon cru, roquette, burrata et tomates cerise
Tomato, ham, rocket, burrata, cherry tomatoes 

 
4 FROMAGES                                                                               16
Tomate, gorgonzola, chèvre, emmental, abondance
Tomato, gorgonzola, goat, emmental, abundance

 
HAWAIENNE                                                                                16
Tomate, jambon blanc, ananas
Tomato, ham, pineapple



PLATS
 

Lasagne de bœuf maison, salade verte                                                                  20
Homemade beef lasagna, green salad 

Ribs de porc, sauce aigre douce                                                                              22
Pork ribs, sweet and sour sauce 

Onglet de bœuf, sauce à l’échalote                                                                        25
Beef tab, shallot sauce

Burger Savoyard à la raclette fondue                                                                     24
Savoyard burger with melted raclette 

Tartare de bœuf au couteau (180g)                                                                       24
Beef tartare (180g) 

Suprême de poulet, sauce aux girolles                                                                   26
Chicken supreme, chanterelle sauce 

Entrecôte Simmenthal                                                                                             32

Entrecôte Simmenthal sauce aux poivres                                                             33
Entrecote Simmenthal pepper sauce

Toutes les viandes sont accompagnées de frites soufflées et légumes du jour
 
Menu Enfant (- 10 ans) 14,50€

 
Émincé de poulet à la crème

Sliced chicken with cream
Ou

Spaghetti Bolognaise
&

1 boule de glace au choix et un sirop
1 scoop of ice cream of your choice and a syrup

Supplément Salade 5€

En cas d'allergie merci de vous adresser à notre Maître d'hôtel
Prix nets TTC en Euros, service inclus



TRADITIONS SAVOYARDES

Tartiflette traditionnelle au reblochon fermier et charcuterie                                  23
 

Berthoud au fromage d’Abondance 
Charcuterie et pommes de terre en robe des champs                                              26

 
Raclette Seraussaix (minimum 2 personnes)
Charcuterie et pommes de terre en robe des champs                                              32

 
FONDUES FROMAGE 

(minimum 2 personnes, prix par personne)
 

Fondue nature                                                                                                                  24
Comté et Beaufort, salade

 
Fondue chèvre et miel , salade                                                                                       25

 
Fondue paysanne.                                                                                                      25.50
Comté, Beaufort, oignons et lardons, salade

 
Fondue aux girolles.                                                                                                          27
Comté, Beaufort, girolles, salade

 
Fondue 3 fromages                                                                                                          26
Comté, Beaufort et Abondance, salade

 
Supplément Charcuterie 9,50€

 
FONDUE À LA VIANDE

MEAT FONDUE
 

Fondue bourguignonne                                                                                                   30
Bœuf, frites, 3 sauces et salade

Nos fromages Tomme et Abondance proviennent de la ferme des Seraussaix à Avoriaz
 

En cas d'allergie merci de vous adresser à notre Maître d'hôtel
Prix nets TTC en Euros, service inclus


