Les Entrées chaudes et froides
Velouté du moment

11.90 €

Feuilletés aux cèpes avec salade verte

11.90 €

Carpaccio de bœuf Angus, au pesto, à la crème de balsamique
et ses copeaux de parmesan
Suppléments de garnitures frites ou petit gratin dauphinois et salade verte

11.90 €
+8.50 €

Brochettes de Saint-Jacques au bacon sauce Tériyaki

11,90 €

1 brochette de 2 pièces

Assiette de Charcuterie de pays
Jambon blanc, jambon cru, coppa, saucisson et terrine

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

11,90 €

Noix de pays, bleu du Vercors, ravioles frites, lardons, croûtons

Salade au Saumon fumé

11,90 €

Ravioles frites, tranches de saumon fumé, glace 3 agrumes

Quiche maison du jour et salade verte

11.90 €

Les Plats
Burger maison 150g servi avec frites et salade
17.00 €
Fromage au choix :
Bleu du Vercors ou Chèvre ou Reblochon ou Fromage à tartiflette
ou Tomme de Savoie ou cheddar
Steak haché du boucher - oignons rouge, tomates, cornichons, sauce burger
Supplément double burger
Supplément bacon

+8.50 €
+1.00 €

Burger maison AU FOIE GRAS français servi avec frites et salade
Fromage de chèvre, confiture de figues, oignons rouges, tomates
Steak haché du boucher 150g et tranches de poitrine grillées

24.00€

Filet de truite du Vercors à la clairette et aux amandes grillées

22.00 €

Brochettes de Saint-Jacques au bacon sauce Tériyaki

22.00 €

2 brochettes de 3 piéces

La pièce du boucher (origine France) – sauce aux cèpes

22.00 €

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

15.50 €
19.50 €
19.50 €
19.50 €
3.50 €

Les Spécialités de Montagne
Fondue Savoyarde
Fondue aux cèpes ou aux morilles

19.00 €
22.00 €

Nos fondues sont servies avec une salade d’accompagnement

Gratin dauphinois avec salade verte
Gratin dauphinois au bleu du Vercors avec salade verte

11.90 €
15.90 €

Le plat de charcuteries

8.50 €

Tartiflette au reblochon
Servi avec salade verte
Tartiflette au reblochon et sauce aux cèpes
Servi avec salade verte
Tartiflette au reblochon et sauce aux morilles
Servi avec salade verte

19.00 €
22.00 €
22.00 €

Raclette traditionnelle au lait cru avec charcuteries, pommes de terre et salade verte
26.00 €
Raclette aux deux fromages (bleu et fromage à raclette), avec charcuteries, pommes de
terre et salade verte
26.00 €

Menu Junior
Jusqu’à 10 ans
8,50 € / 1 plat au choix
Ravioles en gratin, Nuggets de poulet ou
Steak haché- frites
+ 1 boule de glace au choix OFFERT

