DESSERTS
Assiette de fromage, salade .................................11,00 €

(Jusqu’à 10 ans)

15,50 €

Aiguillettes de poulet cornflakes
ou steak hâché
Accompagnement au choix : frites,
tagliatelles ou légumes croquants
Mousse au chocolat maison
ou fromage blanc et son coulis de fruits

CARTE

RESTAURANT

DU

MENU ENFANT
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Fromage blanc et son coulis de fruits................... 8,00 €
Choux à la crème fouettée maison....................... 9,00 €
Tiramisu maison ................................................... 9,00 €
Mousse au chocolat maison ................................ 9,00 €
Crumble pomme, banane, à la cannelle ............... 9,00 €
Coupe colonel....................................................... 11,50 €
Café gourmand .................................................... 12,00 €
Champagne gourmand........................................ 17,00 €

ENTRÉES / SALADES
Nems au reblochon fermier de la ferme
« Les Narcisses »

15,00 €

Potage de légumes maison, croûtons et fromage
de tomme

Feuille de brick au reblochon, menthe, mêlée de salade

Salade terre & mer

Perjolines, tomates, carottes, courgettes, segments
d’orange, pamplemousses, foie gras, magret de canard,
coppa, saumon à la betterave, thon mariné, églefin

15,00 €

Selon les légumes du moment

Planche de charcuterie de la « Maison Baud ».............................................. 19,50 €

22,00 €

Bœuf charolais séché, noix de jambon fumée au genièvre, filet de porc mariné, coppa, saucisson géant

Planche mixte (charcuteries, fromages)......................................................... 19,50 €
Bœuf charolais mariné, noix de filet de porc mariné, coppa, saucisson géant,
tomme, reblochon, chèvre et Comté

Salade du marché.......................................................................................... 15,00 €
Perjolines, tomates, carottes, courgettes, oignons, concombres, pommes de terre et champignons

Salade montagnarde...................................................................................... 16,00 €

23,00 €

Salade, tomates, jambon cru, Beaufort

Foie gras sur son lit de pain d’épices et son sorbet...................................... 18,00 €

LE PLAT DU JOUR

Planche de poissons (poissons marinés et fumés)

Saumon à l’aneth et citron, saumon à la betterave, thon, églefin, noix de
St-Jacques, sprats, tarama.

NOS PLATS

16,00 €

Escalope milanaise, tagliatelles fraîches........................................................23,00 €

Burger montagnard�����������������������������������������������������19,50 €
Steak haché façon bouchère, raclette, tomates, oignons,
sauce burger maison, pomme de terre, aubergine, accompagné de ses frites
et de sa mêlée de salade

Potée savoyarde................................................................................... 18 ,00 €
Diots, pormonier, viande salée, choux, carottes, navets, poireaux

Entrecôte XXL (400 g), sauce foie gras, tomate provençale, .............. 32,50 €
pomme de terre Biron

Chicken burger��������������������������������������������������������������������� 17,50 €
Filet de poulet, cheddar, tomates, oignons, sauce burger maison,
pomme de terre, aubergine, accompagné de ses frites et de sa mêlée de salade

Pomme de terre cuite au four, duxelle de champignons, crème fraîche, fromages

Burger vegetarien�����������������������������������������������������������������������������������20,50 €

Magret de canard aux airelles et petits légumes croquants, ........................22,00 €

Céréales, lentilles, patate douce, tomates, oignons, aubergine,
accompagné de ses frites et de sa mêlée de salade

Croziflette................................................................. 18,00 €
Gratin de crozets au reblochon fermier « GAEC Les Narcisses »

Burger californien........................................................................................... 22,50 €

Tartiflette................................................................... 19,00 €

Bœuf, poivrons, avocats, tomates, œuf, moutarde à l’ancienne, fromage, foie gras,
accompagné de ses frites et de sa mêlée de salade

Typique plat savoyard au reblochon fermier « GAEC Les Narcisses »

Pierre chaude

(min. 2 personnes - Prix par personne)

28,50 €

Le double burger���� +4 €

Magret, bœuf, volaille, lard,
poivrons, oignons, accompagnés
de son gratin maison

SPÉCIALITÉS

Prix par personne.
Minimum 2 personnes

Fondue savoyarde aux 3 fromages
(min. 2 personnes - Prix par personne)��������������������������������������������������� 23,50 €

Beaufort, Comté, emmental à parts égales comme le veut la tradition.
Pommes de terre, salade

Fondue à la tomate sans alcool
(min. 2 personnes - Prix par personne)��������������������������������������������������� 23,50 €
Beaufort, Comté, emmental à parts égales, pommes de terre, salade

Fondue Saxel

Raclette au lait cru

(min. 2 personnes - Prix par personne)

Brie et Roquefort dans son pain
maison, pommes de terre,
salade

26,50 €

(min. 2 personnes - Prix par personne)

27,50 €

26,50 €
Fondue Suisse Moitié / Moitié
(min. 2 personnes - Prix par personne)

Accompagnez votre
fondue suisse
d’un verre de kirsch

+6 €

50 % vacherin Fribourgeois AOP /
50 % gruyère Suisse AOP
Pommes de terre, salade

Plat végétarien

Reblochonnade

��������������������������������������������������� 26,50 €

Assiette de charcuterie « Maison Baud », pommes de terre, salade

Raclette à l’ail des ours (min. 2 personnes - Prix par personne)������������ 28,50 €

Assiette de charcuterie « Maison Baud », pommes de terre, salade

(min. 2 personnes - Prix par personne)

Reblochon fermier « GAEC Les Narcisses »
Assiette de charcuterie « Maison Baud »,
pommes de terre, salade

Unique sur Courchevel

Minimum 15 minutes

Accompagnez vos spécialités +9 €
d’une assiette de charcuterie « Maison Baud »
La référence locale en salaisons et charcuterie traditionnelle.

