
Nos Entrées
Saumon fumé maison aux agrumes 10,80 €
Camembert rôti au miel et noix 8,60 €
Rillette de poissons 8,50 €
Foie gras maison et toasts chauds 13,50 €

Poke bowl & Salades
Poke bowl saumon 15,50 €
Saumon fumé maison, quinoa, mangues, fèves, avocat,  
concombre, graines de sésame

Poke bowl poulet 15,00 €
Quinoa, poulet, concombre, avocat, fèves, oignons frits, mangues,  
copeaux parmesan

Veggie bowl 12,90 €
Quinoa, lentilles corail, légumes et fruits de saison,  
graines de sésame, graines de courges

L’italienne 14,90 €
Salade, tomates confites, jambon italien, mozzarella di buffala,  
coppa et parmesan, pesto

La terre et mer 17,50 €
Salade, foie gras maison, magret fumé, jambon italien,  
crevettes, saumon fumé maison, toasts chauds

Salade César 13,70 €
Salade, tomates, œufs, parmesan, poulet, croûtons, sauce césar

Salade de chèvre chauds 13,80 €
Salade, tomates, jambon italien, toasts de chèvre chauds

Tartares & Carpaccios
Carpaccio de bœuf 15,30 €
Marinade, basilic et parmesan

Tarpaccio 18,50 €
Tartare et carpaccio de bœuf

Tartare de bœuf traditionnel 15,70 €
Tartare italien 16,30 €
Bœuf, tomates confites, parmesan, câpres,  
oignons, cornichons, huile d'olives

Pizzas
Margherita 11,60 €
Base tomate, fior di latte, basilic frais, huile d’olive 

La reine 12,20 €
Base tomate, fior di latte, jambon aux herbes, champignons, origan

4 fromages 13,20 €
Base tomate, mozzarella, fromage de chèvre, reblochon, tome de Savoie

Romaine 13,20 €
Base tomate, fior di latte, champignons, viande de bœuf hachée, oignons caramélisés, persillade, œuf, origan

Végétarienne 13,20 €
Base tomate, fior di latte, oignons caramélisés, champignons, tomates cerise, poivrons, courgette grillée,  
pignons de pin, graines de courges

La thon 13,30 €
Base tomate, fior di latte, thon, tomates cerise, oignons caramélisés, basilic frais

Espagnole 13,30 €
Base tomate, fior di latte, poulet, chorizo ibérique, poivrons marinés, oignons

Calzone 13,40 €
Base tomate, fior di latte, jambon aux herbes, champignons, œuf, crème fraiche, salade verte, origan

Vénitienne 14,50 €
Base tomate, fior di latte, mozzarella di bufala entière, jambon italien, copeaux de parmesan,  
basilic frais, crème balsamique, huile d'olive

Chèvre et miel 12,80 €
Base crème, chèvre, fior di latte, tomates confites, miel, cerneaux de noix, roquette

Raclette 13,20 €
Crème fraiche, fromage à raclette, fior di latte, lardons, pommes de terre grenaille, oignons caramélisés

Campagnarde 13,20 €
Base crème, fior di latte, champignons, pommes de terre grenaille, lardons, oignons caramélisés, persillade

La dijonnaise 13,50 €
Base crème, fior di latte, poulet, reblochon, oignons caramélisés, moutarde à l'ancienne

Tomme de Savoie 13,70 €
Base crème, fior di latte, jambon italien, tomme de Savoie, olive, persillade

La salmone 14,50 €
Base crème, fior di latte, saumon fumé, roquette, balsamique, baies roses, citron

Truffe 16,70 €
Base crème, fior di latte, pommes de terre grenaille, magret de canard fumé maison,  
tome à la truffe, huile de truffe

Toutes nos viandes sont accompagnées de frites maison et salade verte.

Sauces :  Béarnaise - Poivre - Roquefort - Échalotes - 
Moutarde à l'ancienne - Beurre blanc

Toasts de chèvre chauds 
et jambon italien

Entrée du jour

Rillettes de poissons
—

Plat du jour 

Poisson du marché

Pizza du moment
—

Mousse au chocolat

Salade de fruits frais

Dessert du jour

Saumon fumé maison  
aux agrumes

Camembert rôti  
au miel et noix

Foie gras maison
—

Brochettes au choix
—

Tiramisu du moment

Brioche façon pain perdu

Mœlleux au chocolat

ENTRECÔTE
+

CAFÉ
GOURMAND

MENU
GRILL 
25,50 €

Formule
DU MIDI

17,00 €

Entrée + Plat
Plat + Dessert
14,90 €

MENU
32,00 €

Entrée + Plat
Plat + Dessert
26,50 €

A Partager

Dame blanche 3 boules vanille, chocolat chaud, chantilly 6,60 €
Café liégeois 2 boules café, 1 boule vanille, café, chantilly 6,60 €
Chocolat liégeois 2 boules chocolat, 1 boule vanille, chocolat chaud, chantilly 6,60 €
Caramel liégeois 2 boules caramel, 1 boule vanille, caramel beurre salé, chantilly 6,60 €
La Bounty 2 boules noix de coco, 1 boule chocolat, chocolat chaud, chantilly 6,60 €
Coupe italienne 2 boules noisette, 1 boule pistache, sauce chocolat, amaretti, chantilly 7,20 €
Colonel 2 boules citron vert, vodka 7,20 €
After eight 2 boules menthe-chocolat, Get 27 7,20 €
Normande 2 boules pomme, Calvados 7,20 €
2 boules de glaces  4,20 €                                        3 boules de glaces  5,50 €
(Vanille, chocolat, pistache, café, citron vert, fruit de la passion, cassis, fraise, framboise, caramel,  
noix de coco, menthe-chocolat)
Supplément chantilly  0,60 €

Brochettes Géantes
Brochette de bœuf 300 g 18,20 €
Brochette de magret  18,90 € 
de canard aux figues 280 g

Brochette de poulet  16,90 € 
tandoori 280 g

 Pavé de saumon à la plancha 17,50 € 
et ses légumes wok au saté

Entrecôte 250 g 20,90 €
Steak grillé 180 g 14,70 €
Bavette d’aloyau 180 g 15,90 €
Pavé de rumsteak 250 g 17,90 €
Andouillette de L'Argoat 200 g  17,90 € 
sauce moutarde à l'ancienne

Planche mixte (2-3p.) 14,10 €
Assortiment de charcuteries et de fromages

Planche terre et mer (2-3p.) 16,90 €
Jambon italien, foie gras, crevettes,  
saumon fumé maison, rillettes de poissons

Burgers
Le cheese 14,40 €
Steak haché, cheddar, tomates,  
oignons caramélisés,

Le savoyard 15,70 €
Steak haché, reblochon, poitrine fumée,  
tomates, oignons caramélisés

Le cabri 15,50 €
Steak haché, chèvre, jambon italien,  
tomates, oignons caramélisés

Le comté 15,70 €
Steak haché, comté, poitrine fumé,  
tomates, oignons caramélisés

La veggie 14,90 €
Légumes wok, comté, tomates,  
oignons caramélisés 

* (Fleur de lait) est un fromage à pâte filée, produit à partir du lait 
entier de vache avec une technique similaire à celle de la mozzarella.

Supplément un ingrédient : 1,50 €
Supplément magret fumé et saumon fumé maison : 2,50 €

Nos grillades au feu de bois

Nos desserts maison Nos coupes glacées

Les p’tits loups
8,50 € Mini pizza  

Sauce tomate, jambon, mozzarella

Steak haché, frites
—

Fromage Blanc
2 boules de glace

—
1 Surprise

Fromage blanc, coulis de fruits rouges 5,50 €
Salade de fruits frais 5,90 €
Mousse au chocolat 6,50 €
Brioche façon pain perdu, caramel au beurre salé, glace vanille, chantilly 6,50 €
Riz au lait, caramel au beurre salé  6,50 €
Tiramisu du moment 6,70 €
Crème brûlée 6,70 €
Mœlleux au chocolat, glace vanille, chantilly 7,10 €
Profiteroles maison
1 chou  3,90 €     2 choux  5,90 €     3 choux  7,90 €
Café ou thé gourmand 7,60 €




