
Tartiflette au ReblochonTartiflette au Reblochon

Petites mises en bouche façonPetites mises en bouche façon
 du chef du chef

Tarif 16€Tarif 16€

Tartiflette à la TartufataTartiflette à la Tartufata

Petites mises en bouche façonPetites mises en bouche façon
 du chef du chef

Tarif 20€Tarif 20€

Véritable Fondue Savoyarde SuisseVéritable Fondue Savoyarde Suisse
 (plat pour 2 personnes minimum) (plat pour 2 personnes minimum)

Petites mises en bouche façon du chefPetites mises en bouche façon du chef
Fondue 3 fromages (Comté Mi-Vieux – Fondue 3 fromages (Comté Mi-Vieux – 
Gruyère Suisse – Vacherin Fribourgeoi)Gruyère Suisse – Vacherin Fribourgeoi)
Accompagnée de divers pains spéciaux etAccompagnée de divers pains spéciaux et
salade maisonsalade maison

Tarif 23€Tarif 23€

Raclette Savoyarde Raclette Savoyarde 
Petites mises en bouche façon du chefPetites mises en bouche façon du chef
Raclette de Fromage. Raclette de Fromage. 
Accompagnée d’un assortiment de Accompagnée d’un assortiment de 
charcuteries, salade maison et pommes charcuteries, salade maison et pommes 
grenailles aromatiséesgrenailles aromatisées

Tarif 28€Tarif 28€

Grills à l’Ofyr (+/-300 gr) Grills à l’Ofyr (+/-300 gr) 
Petites mises en bouche façon du chefPetites mises en bouche façon du chef
Variétés de viandes de chez nous Variétés de viandes de chez nous 
(Bœuf – Poulet – Veau) (Bœuf – Poulet – Veau) 
Salade maison et pommes grenailles Salade maison et pommes grenailles 
aromatiséesaromatisées

Tarif 25€Tarif 25€

Entrecôte grillée sur OfyrEntrecôte grillée sur Ofyr
                                  

Petites mises en bouche façon du chefPetites mises en bouche façon du chef
Accompagnée de pommes grenailles Accompagnée de pommes grenailles 
 aromatisées ainsi que sa salade maison aromatisées ainsi que sa salade maison

Tarif 27€Tarif 27€

Tomahawk Tomahawk 
(plat pour 2 personnes)(plat pour 2 personnes)

Petites mises en bouche façon du chefPetites mises en bouche façon du chef

Tarif 70€Tarif 70€

Le TrampolinoLe Trampolino

Petites mises en bouche façon du chefPetites mises en bouche façon du chef
Pâtes fraiches roulées dans une meule de Pâtes fraiches roulées dans une meule de 
parmesanparmesan

Tarif 15€Tarif 15€

En supplément :En supplément :
Assortiment de Charcuteries : 17€Assortiment de Charcuteries : 17€
Grills de viandes (bœuf – poulet – veau) : 15€Grills de viandes (bœuf – poulet – veau) : 15€

Desserts Desserts 
Pain Trampolino : Pain perdu accompagné d’une boule de glace vanille et Pain Trampolino : Pain perdu accompagné d’une boule de glace vanille et 
de sa pomme caramélisée : 9€de sa pomme caramélisée : 9€
Mousse au chocolat maison : 6€Mousse au chocolat maison : 6€
Dame blanche : 7,50€Dame blanche : 7,50€
Moelleux au chocolat avec sa boule de glace et crème anglaise : 8€Moelleux au chocolat avec sa boule de glace et crème anglaise : 8€

Sauce au choix : 3.50€Sauce au choix : 3.50€
champignon cremèchampignon cremè - poivre vert crème - poivre vert crème
gorgonzola - béarnaise.gorgonzola - béarnaise.
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