La carte
Entrées
Soupe du marché, lard, veille tomme de l’alpage, croûtons, crème fraîche
Salade du berger : salade verte, toast de chèvre, pommes de terre, noix
Planche de cochonnailles, produits locaux de Serge & Gaston

10 €
12 €
15 €

Plats
Cayon en cocotte, crozets & crème à la moutarde
Croque-monsieur Bellevillois, création de Guy Martin
Diot & pormonier, écrasée de pommes de terre & jus de viande

25 €
22 €
18 €

Spécialités
Fondue savoyarde au beaufort (servie pour 2 personnes minimum)
Tartiflette : pommes de terre, oignons, lard, reblochon, crème
Croziflette : crozets, oignons, lard, reblochon, crème

21,50 €
18,50 €
19,50 €

Fromages
Assiette de fromages des Alpes
Faisselle & compagnie (servie avec un plateau d’accompagnements)

7,50 €
8€

Gourmandises
Dessert de mémé Joséphine, saveurs poire-chocolat
Polenta version crème vanille & griottes
Desserts bellevillois (farçon, rissoles, tartelette myrtilles)
Le 1957, création de Cédric Pernot

9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €

Le chef privilégie les produits frais & locaux.

Les Boissons
Les Boissons

Les Vins de Savoie

Bière pression de Savoie....................4,20 €
Panaché.......................................................................3,60 €
Monaco........................................................................3,60 €
Sérieux.........................................................................6,80 €

Blanc

Bière sans alcool.............................................3,50 €
Cidre doux..............................................................3,30 €
Eaux minérales
½ litre.........................................3,50 €
1 litre...........................................5,00 €
Perrier............................................................................3,20 €
Jus de Fruits.........................................................3,00 €
Orange, Pomme, Abricot, Ananas, Fraise

Montana Cola, Coca light...............3,20 €
Orangina, Schweppes,
Limonade, Ice Tea.........................................3,00 €
Sirops..............................................................................2,00 €
Café....................................................................................2,00 €
Grand Café.............................................................3,90 €
Thé, tisane...............................................................3,50 €
Chocolat......................................................................4,50 €
Vin chaud.................................................................4,50 €

½ Apremont.....................................................13,00 €
Apremont.............................................................19,50 €
Chignin....................................................................21,00 €
Chignin Bergeron....................................34,00 €
Comme avant..................................................42,00 €
Rosé
½ Gamay...............................................................12,50 €
Gamay.......................................................................19,00 €
Rouge

½ Gamay...............................................................12,00 €
Gamay.......................................................................18,50 €
Pinot............................................................................20,00 €
Mondeuse.............................................................21,50 €
Mondeuse d’Arbin.................................29,50 €
Mondeuse Elisa...........................................29,50 €
Mondeuse d’Arbin.................................29,50 €

Les Apéritifs
Apéritif Maison..............................................5,00 €
Verre vin de Savoie....................................3,00 €
Martini, Porto, Ricard…..…………...4,00 €
Whisky, Gin, Vodka …..…………...…...6,00 €

Les soirées
savoyardes
Au coin du poêle, nous vous proposons de venir passer un
moment unique, dans une ambiance hors du temps à la lueur des lampes
à pétrole.
L’accès à notre établissement est possible à pied, en raquette ou bien en
ski pour les plus téméraires.
Nos prestations sont valables à partir de 15 personnes et se limite à 35
personnes.
Les repas que nous vous proposons :

Apéritif maison

Apéritif maison





Diot et pormonier

Fondue savoyarde

Polenta crémeuse, sauce moutarde


Charcuteries locales et salade verte

Le dessert mémé Joséphine

Le 1957
Entremet myrtille-génépi

Parfum poire-chocolat




Café

½ tarifs sur les menus pour les enfant jusqu’à 12 ans.
Soirées organisées sur réservation minimum 48h à l’avance.



Café

Le petit Plus…
Pour agrémenter votre soirée, nous avons différentes
solutions à vous proposer :

Venir au chalet avec un guide

Visite guidée de l’alpage avec Eric
Animation musicale avec accordéonistes*
Repartir à la lueur d’un flambeau

Les ballades près du chalet
Vous souhaitez partir à plusieurs en
excursions? Donnez rendez-vous à vos amis
à notre chalet et profitez d’un petit-déjeuner
avant le départ ou d’une pause gourmande
sur le chemin du retour.
*Sous conditions
Sur réservation, minimum 48h à l’avance.
A partir de 15 personnes. Tarifs, nous consulter.

