Nos douceurs finales …
 Café gourmand … 11 €
Gourmet coffee



 Traditionnel petit pot de crème au chocolat de 1955… 8 €
Traditional pot of baked chocolate cream from 1955

 Le classique tiramisu léger … 9 €
The classic light Tiramisu

 Soupe glacée de fraises au basilic du jardin … 12 €
Strawberry soup with fresh basil

 Faisselle nature … 7 €

Faisselle aux myrtilles … 8 €

Cottage cheese : plain or with bilberries

Coupes glacées …
 Coupe des Iles … 8 €

Mangue, Banane, Citron vert, coulis fruit de la passion, crème fouettée

 Café Liégeois … 8 €
Café Croquant, Vanille Bourbon, café expresso, crème fouettée

 Chocolat Liégeois … 8 €

Chocolat Suisse, Vanille Bourbon, sauce chocolat maison, crème fouettée

Pour votre déjeuner
Eté 2018
Tous les jours de12 h à 14 h

Every day from 12 noon to 2 pm

Dans les jardins ou au restaurant
In the gardens or in the restaurant

 Coupe Fraîcheur … 9 €

Fraise, Framboise, Abricot, pêche pochée, coulis de framboise,
crème fouettée

 Coupe Framboisine … 9,50 €

Vanille Bourbon, Framboise, coulis et framboises entières, crème fouettée

 Coupe Italienne… 9,50 €

Si vous avez une petite faim…..
…...Ou une toute grosse envie de vous régaler !

 Coupe Dahu … 10,50 €

If you have a little hunger ... ..
... ... Or a big desire to regale you!

Tiramisu, Panna Cotta, Café Croquant, crème double, meringue,
crème fouettée
Caramel, Chocolat Blanc, Macadamia, caramel au beurre salé, Kit Kat,
crème fouettée

 Glaces et sorbets à la boule :

1 boule : 2,50 € - 2 boules : 4,50 € - 3 boules : 6,50 €
Vanille, Chocolat, Café, Caramel, Menthe-Chocolat, Chocolat Blanc,
Macadamia, Tiramisu, Panna Cotta, Citron et Citron vert,
Framboise, Fraise, Abricot, Mangue, Banane

Prix nets TTC - Net prices, service included

Nos entrées ...

 Pot de rillettes de truite des Ardoisières & pain grillé … 14 €
Rillettes of Ardoisières trout and grilled bread

 Pot de Foie Gras « maison » & chutney de figues … 25 €
Pot of homemade foie Gras, grilled bread and fig chutney

 Planche de saumon fumé & blinis « maison » … 18 €
Smoked in-house salmon and homemade blinis

 Planche de charcuteries de Savoie … 16 €
Assorted Savoyard cold cuts

 Planche de fromages de Savoie … 15 €
Assorted Savoyard cheese

 Planche de charcuteries et fromages de Savoie … 19 €
Assorted Savoyard cold cuts and cheese

 Mozzarella di Bufala … 12 € (petite - small) … 17 € (grande - large)
La vraie mozzarella au lait de bufflonne avec son trio de tomates,
basilic du jardin, parmesan et pesto maison
The real mozzarella with a tomato trio, fresh basil, parmesan and home
made pesto

 Salade César … 12 € (petite - small) … 18 € (grande - large)
Salade romaine, dés de poulet rôti, tomates cerises, parmesan,
anchois, croûtons à l’ail et vinaigrette « César »
Iceberg lettuce, dices of roast chicken, cherry tomatoes, parmesan,
garlic croutons, anchovies and Caesar dressing

 Duo de melon et pastèque au jambon de Savoie
12 € (petite - small) … 17 € (grande - large)

Nos plats ...


 Risotto aux petits pois et jambon fumé … 15 €
Risotto with peas and Savoie smoked ham

 Fusilli au pesto, parmesan et filet de poulet … 17 €
Fusilli pasta with a pesto and parmesan sauce and a chicken fillet

 Bruschetta aux légumes grillés et mozzarella… 14 €
Bruschetta with grilled vegetables and mozzarella

 Bruschetta des montagnes à la tomme et au miel … 14 €
Bruschetta with Tomme cheese and honey

 Portion de frites « Tradition » et ses petites sauces … 7 €
Portion of traditional french fries with sauces

Nos bagels ...
 Bagel au saumon fumé … 12 €
Fromage frais, saumon fumé, oignon rouge, concombre et aneth
Cream cheese, smoked salmon, red onion, cucumber and dill

 Bagel au poulet … 9 €
Fromage frais, poulet, oignon rouge, tomate confite et parmesan
Cream cheese, chicken, red onion, candied tomato and parmesan

 Bagel aux rillettes de truite… 9 €
Rillettes de Truite, roquette, échalote et citron
Trout Rillettes, rocket, shallot and lemon

 Bagel savoyard … 9 €
Beurre, jambon fumé de Savoie, tomme, tomate cerise et mâche
Butter, Savoie smoked ham, tomme cheese, cherry tomato and corn salad

Melon and watermelon duo with Savoie smoked ham

 Bol de salade verte, petits croûtons et pignons … 6 €
Green salad, croutons and pine nut

Tous nos plats sont "faits maison" et élaborés sur place
à partir de produits brut, sauf les frites « Tradition »
All our dishes are "homemade" and prepared on site from
raw materials, except the « traditional » french fries.

