Carte du midi
Menus enfants
9.50€

Menu enfant :
Menu enfant + entrée illimité structures seules :

15.00€

Menu enfant + entrée illimité structures et trampolines :

20.00€

Jeton mini-karting dans un menu enfant :

1.00€

Merci de demander les jetons à l’accueil

Nuggets de poulet - frites ou Steak haché façon bouchère - frites ou
Jambon – frites ou Saucisses-frites

----------------Compote à boire ou Glace 2 boules ou Glace bâton.
Merci de prévenir les responsables avant que votre enfant ne rejoigne les structures de jeux.

Formule sauf le samedi
Plat du jour :

12.50€

Entrée + plat du jour ou plat du jour + dessert :

15.50€

Entrée + plat du jour + dessert :

17.50€

Assiette - Repas
Tarte au Beaufort de la Coopérative de Haute-Maurienne
accompagnée de charcuterie de Savoie et de salade verte.

Tarte au Beaufort :

15.00€

Assiette Complète : Salade verte, fromages de nos montagnes, charcuteries de

15.00€

Savoie et frites.

Carte du midi
Salade - Repas
Toutes nos salades peuvent être accompagnées (avec un supplément de 3.50€) d’un bol de frites.
Salade verte composée de beaufort de la coopérative de
Haute Maurienne, de lardons, d’œuf poché, de tomates et d’oignons rouges.

Salade savoyarde :

13.00€

Salade poulet : Salade verte composée d’émincé de poulet grillé, de copeaux de

13.00€

Parmesan, de croutons et de rondelles de tomates.

Salade chèvre chaud : Salade verte composée de pommes de terre rissolées, de
toast de chèvre-miel, de lardons et de tomates.

15.00€

Plats
Gratin de raviole à la crème: Ravioles du Dauphiné composés d’une farce au
comté, au fromage blanc et persil, gratiné au four.

Gratin de raviole aux champignons : Ravioles du Dauphiné composés d’une
farce au comté, au fromage blanc et persil, agrémenté de ceps et gratiné au four.

15.00€

16.00€

Accompagné de salade verte.

Filet mignon de porc : sauce aux champignons.

14.00€

Entrecôte Simmental (250 gr environ) :

18.00€

Entrecôte Simmental (350 gr environ) :

22.00€

Supplément sauce : Sauce au Bleu de Bonneval ou sauce aux champignons.

Accompagnement du moment.

1.50€

Carte du midi
Burger
Forest Burger : Sauce aux cèpes, Beaufort de la coopérative de Haute Maurienne,

16.50€

rondelles de tomates, oignons rouges, salade verte et steak haché façon bouchère 150gr.

Rebloche Burger : Sauce moutarde, reblochon, rondelles de tomates, oignons rouges,

16.00€

salade verte et steak haché façon bouchère 150gr.

Blue Burger : Sauce au Bleu de Bonneval,

rondelles de tomates, oignons rouges, salade
verte, jambon de pays et steak haché façon bouchère 150gr.

16.00€

Cheddar Burger : Sauce burger maison, cheddar, rondelles de tomates, oignons rouges,

15.00€

salade verte et steak haché façon bouchère 150gr.

Les Doubles :

Votre burger au choix mais avec DEUX steaks haché façon bouchère

+4.00€

150gr !!!!!

Accompagné de frites et de salade verte.

Spécialités savoyardes
Tartiflette : Pomme de terre, reblochon, oignons, lardons, crème fraiche et salade

16.50€

verte.

Tartiflette enfant :

de moins de 10 ans

10.00€

Croziflette :

Crozet artisanaux au Sarrazin, reblochon, oignons, lardons, crème
fraiche et salade verte.

16.50€

Croziflette enfant : de moins de 10 ans

10.00€

Crozi-beaufort : Crozet artisanaux au Sarrazin, Beaufort de la coopérative de Haute

18.50€

Maurienne, oignons, lardons, crème fraiche et salade verte.
Crozet artisanaux au Sarrazin, raclette, oignons, lardons, crème
fraiche et salade verte.

Crozi-Raclette :

Accompagné de salade verte

17.50€

Carte du soir
Menus enfants à partir de 19H
Accès illimité à la plaine de jeux en nocturne et 1€ le jeton pour le mini-karting.

Menu bambin Sans trampolines

11,50€

Nuggets de poulet - frites ou Jambon - frites ou Saucisse - frites

----------------Compote à boire ou Glace bâton

Menu bambin

en complément d’une entrée illimitée

Menu yéti Sans la fosse si l’enfant mesure moins d’un mètre

5,00€
15,00€

Nuggets de poulet - frites ou Pizza reine (15cm) ou
Steak haché façon bouchère - frites ou Saucisses - frites

----------------Compote à boire ou Glace 2 boules ou Glaces bâton

Menu yéti

en complément d’une entrée illimitée

6,00€

Menu enfant Sans jeux

9.50€

Pour toute personne qui mange au restaurant : entrée au parc de jeux

7,00€

Soupe
Gratinée à l’oignon :

9.00€

Salade - Repas
Toutes nos salades peuvent être accompagnées (avec un supplément de 3.50€) d’un bol de frites.
Salade verte composée de beaufort de la coopérative de
Haute Maurienne, de lardons, d’œuf poché, de tomates et d’oignons rouges.

13.00€

Salade verte composée d’émincé de poulet grillé, de copeaux de
Parmesan, de croutons et de tomates.

13.00€

Salade chèvre chaud : Salade verte composée de pommes de terre rissolées, de

15.00€

Salade savoyarde :
Salade poulet :

toast de chèvre-miel, de lardons et de tomates.

Carte du soir
Plats
Gratin de raviole à la crème:

15.00€

Ravioles du Dauphiné composés d’une farce au comté, au fromage blanc et persil,
gratiné au four.

Gratin de raviole aux champignons :

16.00€

Ravioles du Dauphiné composés d’une farce au comté, au fromage blanc et persil,
agrémenté de ceps et gratiné au four.

Accompagné de salade verte.

Filet de truite Arc-en-ciel:

Sauce au beaufort de la coopérative de Haute

16.00€

Maurienne et amande grillée.

Filet mignon de porc : sauce aux champignons.

13.50€

Entrecôte Simmental (250 gr environ) :

18.00€

Entrecôte Simmental (350 gr environ) :

22.00€

Supplément sauce : Sauce au Bleu de Bonneval ou sauce aux champignons.

1.50€

Accompagnement du moment.

Burger
Forest Burger : Sauce aux cèpes, Beaufort de la coopérative de Haute Maurienne,

16.50€

rondelles de tomates, oignons rouges, salade verte et steak haché façon bouchère 150gr.

Rebloche Burger : Sauce moutarde, reblochon, rondelles de tomates, oignons rouges,

16.00€

salade verte et steak haché façon bouchère 150gr.

Blue Burger : Sauce au Bleu de Bonneval,

rondelles de tomates, oignons rouges, salade
verte, jambon de pays et steak haché façon bouchère 150gr.

16.00€

Cheddar Burger : Sauce burger maison, cheddar, rondelles de tomates, oignons rouges,

15.00€

salade verte et steak haché façon bouchère 150gr.

Les Doubles :

Votre burger au choix mais avec DEUX steaks hachés façon bouchère

150gr !!!!!

Accompagné de frites et de salade verte.

+4.00€

Carte du soir
Spécialités savoyardes
Reblochon chaud :
Reblochon grillé au four, charcuteries, pommes de terre à la vapeur et salade verte.

Tartiflette : Pomme de terre, reblochon, oignons, lardons, crème fraiche et salade.
Tartiflette enfant :

de moins de 10 ans

16.50€
16.50€
10.00€

Croziflette :

Crozet artisanaux au Sarrazin, reblochon, oignons, lardons, crème
fraiche et salade verte.

16.50€

Croziflette enfant : de moins de 10 ans

10.00€

Crozi-beaufort :

Crozet artisanaux au Sarrazin, Beaufort de la coopérative de
Haute Maurienne, oignons, lardons, crème fraiche et salade verte.

18.50€

Crozet artisanaux au Sarrazin, raclette, oignons, lardons, crème
fraiche et salade verte.

17.50€

Crozi-Raclette :

Spécialités savoyardes minimum 2 personnes
Raclette traditionnelle sur rampe chauffante accompagnée de
charcuteries, de pomme de terre et de salade verte.

20.00€

Raclette traditionnelle pour enfant

10.00€

Raclette :

Raclette enfant moins de 10 ans :
accompagnant au moins 2 adultes.

Spécialités savoyardes minimum 2 personnes sur réservation
Fondue savoyarde traditionnelle aux trois fromages
(Emmental, Beaufort et Abondance) et salade verte.

Fondue Savoyarde :
Fondue Royale :

Fondue savoyarde traditionnelle, charcuterie et salade verte.

17.00€

20.00€

Fondue savoyarde traditionnelle assaisonnée

18.00€

Fondue savoyarde traditionnelle assaisonnée de

21.00€

Fondue Savoyarde aux cèpes :
de cèpes et salade verte.

Fondue Royale aux cèpes :
cèpes, charcuterie et salade verte.

Carte du soir
Menus
Découverte

20.00€

Tartiflette : Pomme de terre, reblochon, oignons,
lardons, crème fraiche.

Ou
Croziflette : Crozet artisanaux au Sarrazin, reblochon, oignons,
lardons, crème fraiche.

Et
Salade verte
----------------------------Dessert maison
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gourmand

24.00€

Assiette de charcuterie : Différentes charcuteries de Savoie.
Ou
Salade savoyarde : Salade verte composée de beaufort de la coopérative de
Haute Maurienne, de lardons, d’œuf poché, de tomates et d’oignons rouges.

Ou
Salade verte composée d’émincé de poulet grillé,
de copeaux de Parmesan, de croutons et de tomates.

Salade poulet :

----------------------------Filet mignon de porc : sauce aux champignons.
Ou
Filet de truite Arc-en-ciel: Sauce au beaufort de la coopérative de Haute Maurienne et
amande grillée.

Ou
Gratin de raviole à la crème: Ravioles du Dauphiné composés
d’une farce au comté, au fromage blanc et persil, gratiné au four.

Ou
Gratin de raviole aux champignons : Ravioles du Dauphiné composés
d’une farce au comté, au fromage blanc et persil, agrémenté de ceps et gratiné au four.

----------------------------Dessert maison ou 3 boules de glaces au choix

Carte du soir

Pizza sur place ou à emporter
Pleureuse : Base tomate, mozzarella, jambon, crème fraiche, lardons et emmental.

10.00€

Royale : Base tomate, mozzarella, jambon, champignons et emmental.

9.00€

Andalouse : Base tomate, mozzarella, chorizo, poivrons, oignons et emmental.

9.50€

Chèvre miel : Base crème, mozzarella, chèvre, miel, noix et emmental.

10.50€

4 fromages : Base tomate, mozzarella, bleu de Bonneval, chèvre, reblochon et emmental.

11.00€

Beaufort : Base tomate, mozzarella, Beaufort de la coopérative de Haute Maurienne,

12.00€

lardons, oignons et emmental.

4 saisons :

Base tomate, mozzarella, artichaut, jambon, champignons, tomates
fraiches et emmental.

11.00€

Végétarienne : Base tomate, mozzarella, artichaut, olives, champignons, tomates

10.00€

fraiches et emmental.

Margarita : Base tomate, mozzarella et emmental.

8.00€

Reine : Base tomate, mozzarella, jambon et emmental.

8.50€

Tartiflette : Base tomate, mozzarella, lardons, pomme de terre, reblochon, oignons,

11.50€

crème fraiche et emmental.

Poulet :

Base tomate, mozzarella, poulet au curry, poivrons, gorgonzola, crème
fraiche et emmental.

11.00€

Bonneval : Base crème, mozzarella, Bleu de Bonneval, poulet et emmental.

11.00€

Supplément ingrédient

1.00€

