Les

Viandes

Accompagnement au choix : pâtes, riz, pommes de terre sautées, frites ou haricots verts.
Sauce au choix pour viande grillée : poivre, béarnaise ou gorgonzola

Entrecôte

Pièce d’environ 200g

16.10 €

Filet de bœuf

Viande garantie française (environ 180 g)

Pièce du boucher

Offre du moment (environ 180 g)

Tartare de boeuf

Fabrication maison, non préparé et présenté avec sa garniture

Carpaccio « charolais »

Emincé de boeuf, vinaigre balsamique, parmesan, huile d’olive, salade

Escalope normande

Escalope de volaille, sauce crème flambée au calvados, champignons

Escalope « morzine »

Escalope de volaille roulée façon morzinoise, jambon de pays, crème,
muscade, vin blanc, fromage, gratinée au four

19.90 €
12.00 €
16.30 €
15.60 €
13.10 €
15.30 €
Viande d’origine française ou UE

Les

Burgers

Le classique

cuisson au choix, servis avec frites ou pommes de terre sautées

12.50 €

Le double

Pain toasté, cheddar, salade, steak haché, tomates, oignons confits, cornichons.
Sauce cocktail

L’italiano

Pain toasté, salade, steak haché, tomate, mozzarella. Sauce blanche

12.50 €

Le Gallina

Pain toasté, salade, poulet, tomate, oignons confits. Sauce blanche

12.20 €

Le Montagnard

Pain toasté, salade, steak haché, oignons confits, reblochon.

12.80 €

16.00 €

pain fabrication locale

Menu Plaisir
Menu Tentation

17,50 €
Entrée

Plat

Dessert

1 Verre de
vin 14.5 cl

Salade Césarine
Pièce du boucher
Pizza au choix sauf « exclusives »

Plat

Assiette 3 fromages
Mousse Chocolat et ses copeaux
Tarte aux pommes et sa boule vanille

Dessert

25 €

Antipasti sur ardoise
Salade de saumon mariné
Salade Gino
Filet de bœuf
Poêlée de Saint-Jacques au risotto crémeux
Pizzas au choix
Choix carte des desserts
(supplément alcool non compris)

Térès ou Bardolino, Charrier ou Valpolicella

Boissons et café non inclus

Café non inclus

Menu Bambino
Uniquement réservé aux enfants ( - 12 ans)

Plat :
Pizza « Bambino » ou nuggets frites
Dessert : 2 boules de glace ou fromage blanc
Boisson : 10 cl de coca, diabolo, sirop ou jus d’orange

5.80 €
1.40 €
1.00 €

