Les Entrées de l’été
Carpaccio de bœuf et ses copeaux de parmesan
Carpaccio de saumon mariné au pesto
Suppléments de garnitures au choix, frites et salade verte

11.00 €
11,00 €
8.50 €

Les Salades
Salade Corrençonnaise
11,90 €
Feuilleté de chèvre rôti au miel, chèvre des Cabrioles, et boule de glace aux
noix
Salade Vercorine
Noix de pays, bleu du Vercors, ravioles frites, lardons, croûtons

11,90 €

Salade Méli Mélo
11,90 €
Ravioles frites, tranches de saumon crues marinées, glace 3 agrumes
L’assiette d’été
17.90 €
1 viande froide ou 1 charcuterie, melon et pastèque, quiche du jour, salade
garnie et fromage des montagnes

Les Gratins de Ravioles
Crème fraîche et emmental + 1 ingrédient ci-dessous au choix
Fromage de chèvre, Bleu du Vercors ou saumon
Foie gras (parmesan et crème de vinaigre balsamique)
A la truffe
Supplément salade

15,50 €
21.00 €
24.00 €
3.50 €

Les Plats
Burger maison servi avec frites et salade
16.00 €
Fromage au choix : Bleu du Vercors ou cheddar
Steak haché du boucher - oignons rouge, tomates, cornichons malossol, mayo,
ketchup
Filet de truite du Vercors à la clairette et aux amandes grillées

19.00 €

La Brochette d’onglet de bœuf (origine France)

22.00€

Filet de Bœuf Sauce aux cèpes (origine France)

22.00€

Côte de Bœuf 1 kilo pour 2 personnes (origine Allemagne)

44.00€

Gratin dauphinois avec salade verte

11.00 €

Les Spécialités de Montagne
Fondue Savoyarde
Fondue aux cèpes ou aux morilles
La planche de charcuterie
Salade verte d’accompagnement

20.00 €
25.00 €
11.90 €
5.50€

Menu Junior
Jusqu’à 10 ans
8,50 € / 1 plat au choix
Ravioles en gratin, Nuggets de poulet ou
Steak haché 100 g et garniture au choix
+ 1 boule de glace au choix inclus

MENU DE L’AUBERGE :
 Grande salade repas seule : 19€
 Plat chaud seul : 19€
 2 plats : 21€
 3 plats : 24€
Au choix à l’Ardoise :
3 entrées / 3 plats / 3 desserts

