A p a r ta g e r
Finger Food
Beignets de reblochon de Savoie						

19 €

Ardoise de viande séchée des Alpes, beurre et cornichons			

23 €

entrée
Garbure traditionnelle de l’Auberge 				
(cochon, légumes d’hiver)

19 €

XXL 25 €

Salade de l’Auberge 						17 €
XXL 24 €
(salade verte, jambon cru, oeuf poché, abondance, lardons, croûtons)
Salade Nordique 						18 €
XXL 25 €
(salade verte, tomate, pamplemousse, saumon fumé, crevettes, avocat)
OEufs brouillés truffés, mouillettes au beurre 		

25 €

Velouté de butternut, crème de châtaignes 					

XXL 35 €
17 €

Ardoise de charcuterie de montagne et condiments 				18 €
Fiers de nos fournisseurs !
Viandes (Boucherie Metzger), Poissons-crustacés (Maison Reynaud), Maraîcher (Primeurs Passion)

Prix nets, taxes et service compris

p lat
Pot au feu savoyard (paleron de bœuf et diots de Savoie)			

28 €

Fondue moitié-moitié au beaufort d’alpage et comté « réserve » 		

29 €

Tartiflette au reblochon fermier de Savoie					

27 €

Œufs de l’Auberge à la tomme de chez Mr Morand				

23 €

Ecorce de sapin, charcuterie de montagne					

28 €

I n c o n to u r n a b l e
Tartare de bœuf, frites maison, mesclun					

27 €

Burger de l’Auberge, frites maison						

31 €

Bavette de bœuf Angus snackée, beignets de pommes de terre		

31 €

Filet de truite à la plancha, poêlée de légumes, huile vierge			

29 €

Fish and chips, sauce tartare							31 €

b r o c h e DU J OUR
UNIQUEMENT LE MIDI
Poulet fermier du Périgord rôti, beignets de pommes de terre		

24 €

Brochette de bœuf, pommes de terre à la cendre et crème acidulée		

25 €

Brochette de gambas, riz pilaf, bisque crémeuse				

27 €

Origine des viandes (France, UK)
Prix nets, taxes et service compris

PI Z Z A
Margherita									15 €
Sauce tomate, mozzarella, olives

Reine 										

17 €

Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champigons de Paris, olives

Savoyarde  									

18 €

Crème fraîche, mozzarella, lardons, oignons, pommes de terre, reblochon

M ENU EN F A NT
Steak haché ou nuggets, frites, Kinder & Pom’potes

			

14 €

DE S S ERT
Tarte aux myrtilles, glace au yaourt						

12 €

Croustade aux pommes, glace vanille						

11 €

Assiette de fruits exotiques							13 €
Fondant au chocolat, glace vanille						

11 €

Glaces et sorbets de chez Mövenpick						

9 €

Fiers de nos fournisseurs !
Viandes (Boucherie Metzger), Poissons-crustacés (Maison Reynaud), Maraîcher (Primeurs Passion)

Nous tenons à votre disposition la carte des allergènes présents dans les préparations .

Prix nets, taxes et service compris

