
ENTRÉES

SALADES

A PARTAGER

Os a moelle 14€ Tomate mozzarella 10€
Accompagnés de toasts grillés et de
fleur de sel

De la salade fraîche, des tomates et
de la mozzarella di bufala campana

Torpedo de crevettes 13.50€ Carpaccio de Boeuf 16.50€
Beignets de crevettes, servis avec de la
sauce tartare maison, du citron et de la
salade 

Préparé par nos soins. Accompagné
de parmesan et de salade verte.

César Salade ain
Salade, poulet pané au corn flakes,
olives noires, croûtons, tomates
cerises, oignons rouges, copeaux de
parmesan, sauce césar

Salade, tomates cerises, oignons
rouges, briques de Brillat Savarin
(façon samoussa)

Chèvre Chaud Fraicheur
Salade, carottes, oignons, champignons,
tomates cerises, poivrons, olives noires

Petite 8€  Grande 15€ Petite 8€  Grande 15€

Salade, tomates cerises, oignons
rouges, toasts de chèvre au miel, noix

Petite 7€  Grande 14€ Petite 7€  Grande 14€

Planche de charcuterie  13€ Friture d'éperlans 15€
Jambon blanc, jambon cru, saucisson,
chorizo, coppa, beurre, cornichons

Accompagnée de salade verte, de
citron et de sauce tartare maison

Fritto misto 13€ La montagnarde 16€
Assortiment de calamar, merlu et
crevettes frits. Accompagné de sauce
tartare maison et de citron

Assortiment de charcuteries et de
fromages, beurre, cornichons



VIANDES

BURGERS

Bavette black Angus 19.50€ Tartare de boeuf 19€
Accompagnée de gratin dauphinois et
de petits légumes

 180 g. Coupé au couteau.
Accompagné de frites et de salade

Entrecote Simmental 22€ Côte de veau " t-bone" 29€
350g. Accompagnée de légumes frais,
et de pommes grenailles

Cheeseburger  13.50€ Auvergnat  14.50€
Pain au sésame, steak façon
bouchère, cheddar, tomate, oignons
rouges, sauce burger maison

Végétarien 14€ Savoyard 16€
Galettes de pommes de terre, steak
de blé/tomate et mozzarella, oignons
rouges, cheddar, tomate, sauce
burger maison

Pain au sésame, steak façon
bouchère, cheddar, tomate, oignons
rouges, bleu d'Auvergne, sauce
burger maison

Galettes de pommes de terre, steak
façon bouchère, cheddar, reblochon,
tomate, oignons rouges, bacon, sauce
burger maison

Grillée, accompagnée de gratin
dauphinois et de petits légumes

Sauce echalotes 3.00€

Sauce poivre vert 3.00€

Sauce Bleu 3.50€

Sauce morilles 6.00€

Coquelet Rôti 17.50€
Accompagné de frites et de salade verte

Côtelettes d'agneau 19.50€
Accompagnées de pommes grenailles et
de petits légumes

Chicken burger  14€
Pain au sésame, poulet pané,
cheddar, tomate, oignons rouges,
sauce burger au curry maison

Fish burger  14€
Pain au sésame, steak de poisson
pané, cheddar, tomate, oignons
rouges, sauce tartare maison



PÂTES

12€

ENFANTS

POISSONS

Bolognaise 13€ Carbonara 14€
Sauce bolognaise maison Oignons, lardons, crème fraîche, jaune

d'oeuf

Au saumon 15€ Végétarienne 14€
Légumes de saison frais, huile d'olive

Friture d'éperlans 15€ Pavé de saumon 18€
Accompagnée de salade verte, de
citron jaune et de sauce tartare
maison

Eventail de filets de bar 21 € Fish n' chips 15€
Accompagnée de tagliatelles et petit
légumes

Accompagné de riz, de petits
légumes, de citron et d'une crème
d'aneth

Filet de Cabillaud pané, accompagné
de frites, de citron et de sauce tartare
maison

Saumon, crème fraîche

Sirop à l'eau 

Steak haché façon bouchère
ou
Nuggets de poulet au corn flakes
ou
Filet de poisson blanc au basilic

Glace 2 boules

Steak de thon poêlé 25€
Accompagnées de riz et de
petits légumes

Gambas Poêlées 23€
Tagliatelles, Sauce au pesto maison



PIZZAS

Margerita 10.00€
Tomate, fromage

Regina 11.00€
Tomate, jambon, fromage

Capricciosa 11.50€
Tomate, jambon, champignons,
fromage

4 Formaggi 13.00€
Tomate, reblochon, bleu
d'Auvergne, chèvre, mozzarella

Vegetariana 13.50€
Tomate, oignons, poivrons,
champignons, courgettes, fromage

Hawaiène 14.50€
Tomate, fromage, poivrons,
poulet, ananas

Campagnola 14.50€
Crème fraîche, fromage, oeuf, 
 oignons, lardons, reblochon

Proscuitto 15.50€
Tomate, tomates cerises,
jambon cru, copeaux de
parmesan, mozzarella di bufala,
roquette

Diavola 13.50€
Tomate, poivrons, chorizo,
piment, fromage

Sweet capra 12.50€
Mozzarella, chèvre, jambon cru,
miel

La grignot 13.00€
Mozzarella, bleu d'Auvergne,
tomates cerises, jambon cru

Salmone 13.50€
Crème fraîche, mozzarella, oignon
rouge, saumon, Aneth 

Ingredient supplementaire : +1.00€

T-rex 16.00€
Tomate, mozzarella, jambon,
chorizo, viande haché, bacon, oeuf

suprème poulet 14.50€
Crème fraîche, mozzarella, poulet
mariné au paprika, champignons, oeuf

Campione 14.00€
Tomate, mozzarella, viande haché,
oignons, oeuf


