Les Entrées chaudes et froides
Feuilletés aux cèpes avec salade verte
Carpaccio de bœuf Angus,

11.90 €
11.90 €

au pesto, à la crème de balsamique et ses copeaux de parmesan

Les Salades
12 €

Salade Corrençonnaise
Feuilleté de chèvre rôti au miel, chèvre des Cabrioles, et boule de glace aux noix

11,90 €

Salade Vercorine
Noix de pays, bleu du Vercors, ravioles frites, lardonss, croûtons

11,90€

Salade au Saumon fumé

Ravioles frites, tranches de saumon fumé, suprême d’orange et de pomelos, glace 3 agrumes

Menu du jour 17.50€ 3 plats et 15€ 2 plats
Formule ½ Pizza-salade + 2 boules de glace : 15€
-uniquement le midi –du lundi au vendredi hors jours fériés

Les Plats
Burger maison 150g limousin
origine france servi avec frites et salade
17.00 €
Fromage au choix :
Bleu du Vercors ou Chèvre ou Tomme de Savoie ou cheddar
Supplément bacon+1.00 €
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

Entrecôte du boucher – sauce aux cèpes

22.00 €

Menu des 2 Moucherolles
23€ : 2 plats A consulter sur notre site 26€ : 3 plats
Les Gratins de Ravioles
Crème fraîche et emmental + 1 ingrédient ci-dessous au choix
Fromage de chèvre ou Bleu du Vercors ou saumon fumé ou légumes grillé
15.50 €
Foie gras (parmesan et crème de vinaigre balsamique)
A la truffe
Aux Saint jacques et à la bisque de homard
Supplément salade

19.50 €
19.50 €
19.50 €
3.50 €

Les Spécialités de Montagne
Fondue Savoyarde
Fondue aux cèpes ou aux morilles
Nos fondues sont servies avec une salade d’accompagnement

19.00 €
22.00 €

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

11.90 €
15.90 €
8.50 €

L’assiette de charcuteries
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

Menu Junior
Jusqu’à 10 ans
9,50 € / 1 plat au choix
Ravioles en gratin, Goujonettes de volaille
avec salade ou
Steak haché- frites
+ 1 boule de glace au choix OFFERT

19.00 €
22.00 €
22.00 €

