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E ntrées
STARTERS

Assiette de charcuterie

9€50

Deli meats

Assiette d’escargots

L’escargot de Billième. Né, élevé et cuisiné en Savoie.
Billième snails. Born, bred and cooked in Savoie

Les 6
Les 12

Plateau apéritif servi avec fromage et charcuterie savoyarde (1 personne)
Aperitif tray serred with local cheese and deli meat

Foie gras maison et sa compotine d’oignons aux myrtilles (sur toast)
Homemade foie gras and stewed onions with blueberries (served on toast)

Velouté du jour

7€
13€50
14€
16€50
9€50

Soup of the day

S alades
SALADS

Salade savoyarde

15€50

Salade, tomates, jambon de pays, pommes de terre persillées, copeaux de Beaufort, reblochon, croûtons,
oignons rouges, œuf au plat
Salad, tomatoes, ham, warm potatoes, Beaufort and reblochon cheese shavings, croutons, red onions, fried eggs

Salade St Marcellin

St Marcelin pané sur toast, jambon cru, pomme fruit, noix et sa vinaigrette au miel
Salad St Marcelin cheese on toast, ham, apple, walnuts and its dressing with honey

16€

Salade des Montagnes

14€50

Salade des Marmottes (végétarienne)

14€50

Salade, jambon cru, 2 tommes (vache et brebis)
Salad, ham, 2 cheese (cow and ewe)
Salade, tomates, julienne de carottes et courgettes, suprême orange pamplemousse, pomme fruit
Salad, tomatoes, chopped carrots and zucchini, orange grapefruit supreme, apple

Tartine savoyarde avec salade verte

Tomate, fromage à raclette, tomme, jambon cru

12€

Petite frite

3€

Grande frite

5€

Petite salade

3€

Grande salade

5€
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L es viandes
MEATS

Entrecôte race à viande, sauce au poivre ou roquefort

23€

Escalope de veau milanaise

22€

Rib steak meat breeds, pepper sauce or roquefort sauce (origin France)

Les viandes sont accompagnées de légumes du jour ou frites.
Served with vegetables of the day or fries.
Origine des viandes : France.

L es burgers

PAIN ARTISANAL PAR SEB GOURMET TRAITEUR
ARTISANAL BREAD

Hamburger du boucher (150g, steack haché frais)

16€50

Double hamburger du boucher (2 X 150g, steack haché frais)

22€50

Hamburger au poulet

15€50

Hamburger végétarien

17€50

Butcher’s hamburger

Chicken hamburger
Veggie hamburger

Les burgers sont servis avec des frites. Nos sauces sont élaborées par nos soins.
Served with fries. The sauces are homemade.
Origines des viandes : France
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M enu petit skieur marmotton
LITTLE SKIER MENU

Steack haché (façon bouchère) ou nuggets ou steack soja servi avec frites ou tagliatelles
+ sirop à l’eau ou diabolo ou jus de fruit + glace
12€
Chopped steak (butcher style) or nuggets or soya steak served with fries or tagliatelle
+ cordial and water or cordial and diabolo or juice fruit + ice cream

S pécialités
Tartiflette paysanne

18€50

Escalope savoyarde gratinée

19€50

Peasant tartiflette

Gratinated savoyard escalope
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L es desserts maison
Yaourt de brebis au miel de montagne ou coulis de fruits rouges ou caramel beurre salé

7€

Fondant au chocolat maison

8€

Ewe milk yoghurt with local honey and red fruit coulis or salted butter caramel
Homemade chocolate fondant

Tarte tatin avec sa glace vanille

8€50

Tiramisu aux fruits rouges

6€50

Tarte tatin and vanilla ice cream
Red fruit tiramisu

Dôme exotique avec sablé breton

9€

Exotic Dome with Breton Sand

Meringue, crème ivoire et sa glace génépi

8€50

Café ou thé gourmand

8€50

Assiette de fromage (de notre région)

7€50

Coffee or greedy tea
Cheese

L es glaces
Dame Blanche avec meringue

7€

Chocolat ou café liégeois

7€

Coupe Colonel : Citron vert, vodka

8€

Coupe Savoyarde : Glace génépi, génépi

8€

Coupe du patron : Glace rhum/raisin, rhum arrangé maison

8€

Colonel : Lime ice cream, vodka

Savoyard : Génépi ice cream, génépi

House speciality : Rum and raisins ice cream, rum

Glace 1 boule

2€50

Glace 2 boules

4€

Glace 3 boules

6€
PARFUM AU CHOIX
Glaces : vanille, chocolat, rhum/raisin, nougat, caramel.
Sorbets : framboise, citron vert, mangue, fraise, cassis, myrtille, génépi
FLAVOUR OF YOUR CHOICE

Vanilla, chocolate, rum and raisins nougat, caramel, strawberry, lime, génépi, mango, blueberry, raspberry, Blackcurrant

Sup. chantilly 1€

