
Les formules enfants
Menu enfant -10.00€ Nuggets de poulet ou poisson pané ou jambon ou saucisses + frites

——————
Compote à boire ou glace impulsion

Menu enfant + entrée illimitée structures seules - midi - 16.00€

Menu enfant + entrée illimitée structures et trampolines - midi - 21.00€

Plat du jour

(sauf les week-ends et et les jours fériés et uniquement le midi)

Plat du jour seul - 14.00€

Entrée + plat du jour ou plat du jour + dessert - 15.50€  

Entrée + plat du jour + dessert - 17.50€

Les formules du jour

Pour toute personne qui mange au restaurant : entrée du parc en illimitée 10.00€ et 7.00€ après 19h00 

Menu enfant + entrée illimitée structures et trampolines - soir à partir de 19h00 - 16.00€

Les entrées 
Assiette De Charcuterie - 8.00€

 
Assortiment de charcuteries.

Flan Aux Petits Légumes - 8.00€ Flan de petits légumes au chèvre sur son lit de salade verte.

Crème Brulée Au Beaufort - 9.00€ Crème brulée au Beaufort de la Coopérative de Haute Maurienne et
chips de chorizo.

Salade Savoyarde Plat - 14.50€
Salade Savoyarde Entrée - 7.50€

Salade verte, tomates, œufs, Beaufort de la coopérative de Haute
Maurienne, lardons et oignons rouges.

Salade De Volaille Plat -14.50€
Salade De Volaille Entrée - 7.50€  

Salade verte, émincé de volaille grillé, tomates, croutons, et copeaux
de Parmesan.



Les plats
Joue de porc - 17.50€ Joue de porc confite accompagnée de frites et de légumes.

Reblochon chaud - 19.00€ Reblochon gratiné au four accompagné de pommes de terre,

de charcuteries et de salade.

Souris d'agneau - 20.00€ Souris d'agneau accompagnée de risotto d'épautre et de petits légumes.

250 / 300 Gr avant cuisson accompagnée de frites et de salade.Entrecôte - 20.00€

Sauce au choix : au Bleu de Bonneval ou à la moutarde ou aux cèpes

Blu'burger - 17.00€

Forest burger - 18.00€ 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 façon bouchère 150 gr, frites et salade.

Pain artisanal de la boulangerie, sauce burger maison, cheddar,
rondelles de tomates, oignons rouges, salade verte et steak haché façon
bouchère 150 gr, frites et salade.

Cheddar burger - 16.00€

Pain artisanal de la boulangerie, sauce au Bleu de Bonneval, rondelles
de tomates, oignons rouges, jambon de Savoie, salade verte et steak
haché façon bouchère 150 gr, frites et salade.

Rebloch'Burger - 17.00€ Pain artisanal de la boulangerie, sauce moutarde, fromage reblochon,
rondelles de tomates fraiches, oignons rouges, salade verte et steak
haché façon bouchère 150 gr, frites et salade.

Les burgers

Les doubles + 4,50€ Votre burger au choix mais avec DEUX steaks hachés façon bouchère

de 150 gr.

Gratin de ravioles à la crème - 15.00€ Composé d’une farce au comté, au fromage blanc et persil, gratiné au
four et accompagné de salade.

Gratin de ravioles aux cèpes - 17.00€ Composé d’une farce au comté, au fromage blanc et persil,
agrémenté de cèpes, gratiné au four et accompagné de salade.

Gratin de ravioles au chèvre - 17.00€ Composé d’une farce au comté, au fromage blanc et persil,
agrémenté de fromage de chèvre, gratiné au four et accompagné
de salade.

Les ravioles

Gratin de ravioles enfant - 10.00€ Gratin de ravioles à la crème pour enfant de moins de 10 ans 

Pour toute personne qui mange au restaurant : entrée du parc en illimitée 10.00€ et 7.00€ après 19h00 

Jambonneau - 19.00€ Sauce crème de Reblochon, risotto d'épautre et de petits légumes.

Supplément sauce - 3.00€

Filet de cabillaud accompagnée de frites et de salade.Fish'n chips - 15.00€



Ingrédient supplémentaire - 1.00€

Mozzarella, champignons, pommes de terre, reblochon, oignons,
lardons, crème fraiche, emmental et origan.

Pleureuse - 12.00€ Mozzarella, jambon, crème fraiche, lardons, emmental et origan.

Royale - 11.00€ Mozzarella, jambon, champignons, emmental et origan.

Chorizo - 12.00€
 

Mozzarella, chorizo, anchois, oignons, emmental et origan.

4 fromages - 13.00€ Mozzarella, bleu de Bonneval, chèvre, reblochon, emmental et origan. 

Beaufort - 13.00€ Mozzarella, Beaufort, lardons, oignons, emmental et origan.

Pecheur - 11.00€
 

Mozzarella, thon, crème fraiche, pesto, emmental et origan.

4 saisons  - 12.00€ Mozzarella, artichaut, jambon, tomates, champignons, emmental et origan.

Végétarienne - 12.00€ Mozzarella, artichaut, olives, champignons, tomates, emmental et origan.

Margarita - 9.00€
 

Mozzarella, emmental et origan. 

Reine - 10.00€ Mozzarella, jambon, emmental et origan.

Tartiflette - 12.00€

Base tomate

Chèvre miel - 12.00€ Mozzarella, chèvre, miel, noix, emmental et origan. 

Carbonara - 12.00€ Mozzarella, lardons, oeuf, parmesan, emmental et origan

Savoyarde - 13.00€ Mozzarella, champignons, jambon de pays et salade après cuisson,
emmental et origan.

Bonneval - 13.00€ Mozzarella, bleu de Bonneval, poulet, emmental et origan.

Base crème

Les pizzas
Uniquement le soir à partir de 19h

Pour toute personne qui mange au restaurant : entrée du parc en illimitée 10.00€ et 7.00€ après 19h00 



Les spécialités savoyardes
Tartiflette - 17.00€ Pomme de terre, reblochon, oignons, lardons et crème fraîche 

et salade verte.
Tartiflette enfant - 12.00€

Croziflette - 17.00€

Tartiflette pour les enfants de moins de 10 ans.

Crozets artisanaux au Sarrazin, reblochon, oignons, lardons,
crème fraîche et salade verte.

Croziflette enfant - 12.00€ Croziflette pour les enfants de moins de 10 ans.

Crozi'raclette - 18.00€ Crozets artisanaux au Sarrazin, raclette, oignons, lardons et 
crème fraîche et salade verte.

Crozi'beaufort - 19.00€ Crozets artisanaux au Sarrazin, Beaufort de la coopérative de Haute-
Maurienne, oignons, lardons et crème fraîche et salade verte.

Fondue savoyarde - 19.00€ Fondue savoyarde traditionnelle aux trois fromages (emmental,
beaufort et abondance) accompagnée de salade verte.

Fondue savoyarde aux cèpes - 21.00€ Fondue savoyarde traditionnelle assaisonnée de cèpes et 
accompagnée de salade verte.

Supplément charcuterie - 3.00€ 

Raclette - 20.00€

Raclette enfant - 12.00€

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

Raclette pour les enfants de moins de 10 ans.

Les Menus
Menu à 22.00€ Tartiflette ou Croziflette 

——————
Panna cotta fruits rouges ou crème brulée

Menu à 25.00€ Assiette de charcuterie ou Flan de petits légumes ou Salade de volaille
——————

Fish'n chips ou Cheddar Burger ou Joue de porc
——————

Dessert maison ou 2 boules de glace parfum au choix

Menu à 29.00€ Assiette de charcuterie ou salade savoyarde ou crème brulée au Beaufort 
——————

Entrecôte ou Gratin de ravioles (sauce au choix) ou Crozi-beaufort
——————

Dessert maison ou coupe glacée sans alcool

Pour toute personne qui mange au restaurant : entrée du parc en illimitée 10.00€ et 7.00€ après 19h00 

Assortiment de charcuteries pour une personne

2 pers mini - prix par pers

2 pers mini - prix par pers

2 pers mini - prix par pers

accompagnant 2 adultes


