Carte
Formule uniquement le midi (pas le week-end)
Plat du jour :

12.50€

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

15.50€

Entrée + plat du jour + dessert :

17.50€

Entrée
Repas

Entrée

Salade César :

salade composée d’émincé de poulet grillé, tomates,
croûtons et copeaux de Parmesan.

13.50€

7.20€

Salade savoyarde : salade composée de tomates, œuf, beaufort de

13.50€

7.20€

la Coopérative de Haute-Maurienne, lardons et oignons rouges.

Œuf cocotte : au beaufort de la Coopérative de Haute-Maurienne,

8.60€

petits pois et jambon de pays

Soupe à l’oignon, croutons aillés et fromage râpé.
salade composée de toast de chèvre-miel,
noix, tomates et jambon de Savoie

Salade chèvre chaud :

Assiette de charcuterie : assortiment de charcuterie.

6.20€

15.00€

8.00€

Carte
Plats
Gratin de ravioles à la crème

composées d’une farce au comté, au fromage
blanc et persil, gratiné au four et salade verte.

15.00€

Gratin de ravioles aux champignons composées d’une farce au comté, au

16.20€

fromage blanc et persil, agrémenté de cèpes et gratiné au four et salade verte.

Filet de truite Arc-en-ciel,

sauce au beaufort de la coopérative de Haute
Maurienne et amande grillée, riz et légumes.

16.00€

Entrecôte Simmental (250 gr environ) frites et salade verte.

18.00€

Entrecôte Simmental (350 gr environ) frites et salade verte.

22.00€

Supplément sauce au Bleu de Bonneval, aux champignons, à la moutarde.
Escalope de dinde savoyarde : escalope de dinde, jambon de Savoie et raclette

2.50€
16.50€

gratinés au four, accompagnée de frites et de salade verte.

Forest Burger : Pain artisanal de la boulangerie, sauce aux cèpes, Beaufort de la
coopérative de Haute Maurienne, rondelles de tomates, oignons rouges, salade verte et steak
haché 150gr.

Rebloch’ Burger :

Pain artisanal de la boulangerie, sauce moutarde, reblochon,

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

Blu’ Burger : Pain artisanal de la boulangerie, sauce au Bleu de Bonneval,

16.00€

rondelles de

16.00€

Pain artisanal de la boulangerie, sauce burger maison, cheddar,

15.00€

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

Cheddar Burger :

16.50€

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

Les Doubles : Votre burger au choix mais avec DEUX steaks hachés 150gr !!!!!

+4.30€

Carte
Menus
Découverte

20.00€

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

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

Et
Salade verte
----------------------------Dessert du moment
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gourmand

26.00€

Assiette de charcuterie de pays.
Ou
Soupe à l’oignon traditionnelle juste gratinée.
Ou
Œuf cocotte au beaufort de la Coopérative de Haute-Maurienne,
petits pois et jambon de pays

----------------------------Escalope de dinde façon savoyarde
Ou
Filet de truite Arc-en-ciel sauce au beaufort de la coopérative de
Haute Maurienne, amande grillée, riz et légumes.

Ou
Gratin de raviole à la crème ou aux champignons.
----------------------------Dessert du moment ou 3 boules de glace au choix

Carte

Spécialités savoyardes minimum 2 personnes et uniquement le soir

Raclette traditionnelle sur rampe chauffante accompagnée de
charcuteries, de pomme de terre et de salade verte.

20.00€

Raclette traditionnelle pour enfant

11.00€

Fondue savoyarde traditionnelle aux trois fromages
(Emmental, Beaufort et Abondance) et salade verte.

17.20€

Fondue savoyarde traditionnelle assaisonnée

18.90€

Raclette :

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

Fondue Savoyarde :

Fondue Savoyarde aux cèpes :
de cèpes et salade verte.

Supplément charcuterie :

3.00€

