LA TABLE DES
MARMOTTES
ENTREES
• Terrine savoyarde aux cèpes

6.50€

• Terrine de saumon à l’oseille

7€

• Tartine de chèvre chaud pané au miel

7€

• Assiette d’escargots
L’escargot de Billième. Né, élevé et cuisiné en Savoie

X6
X 12

9€
16€

• Tartare de thon

9.50€

• Assiette de charcuteries

9,50€

• Ardoise savoyarde servie avec charcuteries savoyarde et fromages
Version plat : frites et salade

16,50€
19.50€

• Ardoise Tex Mex :

16.50€
Version plat : frites et salade
19.50€
wings, mozza stick, calamars fries, oignons rigs, beignet crevettes, chilli cheese,
chips tortilla, guacamole

SALADES
• Salade des Marmottes (végétarienne)

15€

• Salade des Belleville

16€

Salade, tomates, légumes provençaux

Salade, tomate, jambon, tomme de Savoie, croutons, oignons rouges

• Salade savoyarde

18€

Salade, tomates, jambon de pays, pommes de terre chaudes persillées, copeaux de beaufort
et tomme de brebis, croûtons, oignons rouges, œuf sur plat
• Petite frite ou petite salade verte
• Grande frite ou grande salade verte

3.50€
6€

LA TABLE DES
MARMOTTES
VIANDES
Selon arrivage
• Escalope de poulet façon savoyarde avec salade verte

18€

• Escalope de veau milanaise

19€

• Tartare de bœuf au couteau non préparé

19€

• Brochette de bœuf (200g)

20€

• Côte de cochon (300g)

22€

• Entrecôte (300g)
Sauce poivre ou roquefort, servie avec frites et salade

24€

180g, servi avec frites et salade

POISSONS
Selon arrivage
• Pavé de saumon au beurre blanc servi avec tagliatelles

17€

• Fish and chips de cabillaud

19€

• Brochette de gambas et St Jacques

24€

MENU MARMOTTON
Jusqu’à 10 ans
• Steak haché frais (120g) ou Fish and chips

Avec boisson et dessert

13.50€

LA TABLE DES
MARMOTTES
BURGERS
• Burger Poulet

17€

Salade, tomate, oignons rouge, fromage à raclette

• Burger montagnard (180g)

18€

• Double burger montagnard (2 x 180g)

23€

Viande française

Viande française

SPECIALITES
• Tartiflette paysanne avec salade verte

18,50€
+ 4.50€

Avec charcuteries

UNIQUEMENT LE SOIR ET 2 PERS. MINI
Fromage sélectionné à la coopérative laitière de Moutiers
• Fondue des Belleville aux Beaufort

19,50€/pers

• Fondue des Belleville aux Beaufort aux brisures morilles

22,50€/pers

• Fondue royale des Belleville avec charcuterie

24,50€/pers

• Fondue royale des Belleville avec charcuterie
Aux brisures morilles

27.50€/pers

• Raclette des Belleville (Savoie IGP au lait cru)

24,50€/pers

Servi avec salade verte

Servi avec salade verte

LA TABLE DES
MARMOTTES
DESSERTS
• Crème brulée

6.50€

• Yaourt de brebis (coulis fruits rouges, miel)

7€

Fabrication La Transa – Le Chatelard à St Martin de Belleville (selon arrivage)

• Fondant au chocolat

7€

• Tarte myrtilles

7€

• Tarte tatin avec sa boule de glace vanille

8.50€

• Tartelette crumble/myrtille

8.50€

• Café ou thé gourmand

9€

• Assiette de fromages de Savoie

8€

GLACES
• Dame blanche

7.50€

• Chocolat ou café liégeois

7.50€

• Coupe colonel : citron vert, vodka

9€

• Coupe savoyarde : glace génépi, génépi

9€

• Coupe patron : rhum/raisin, rhum arrangé maison

9€

• Glace 1 boule
• Glace 2 boules
• Glace 3 boules

3€
5€
8€

Parfums: vanille, chocolat, café, citron vert, fruit de la passion, caramel beurre
salé, framboise, menthe/chocolat, génépi, rhum raisin
Supplément chantilly 1€

