
 

Bienvenue au Grain de SelBienvenue au Grain de SelBienvenue au Grain de SelBienvenue au Grain de Sel        
    

Carte du MidiCarte du MidiCarte du MidiCarte du Midi    
    

 
Salade SarladaiseSalade SarladaiseSalade SarladaiseSalade Sarladaise    ::::        18.00     

 salade, tomates, oignons, pommes de terre, comté, magret fumé    
    salad, tomatoes, oignons, potatoes, cheese comté, smocked duck    

    
Dégustation Grain de SelDégustation Grain de SelDégustation Grain de SelDégustation Grain de Sel                                    22.00 
Grain de sel degustation platter     
    
    

    TartareTartareTartareTartare    de bœuf préde bœuf préde bœuf préde bœuf préparé par nos soins frites saladeparé par nos soins frites saladeparé par nos soins frites saladeparé par nos soins frites salade                    26.00    
    Home made tartare served with fries and salade    

    
Burger Grain de SelBurger Grain de SelBurger Grain de SelBurger Grain de Sel    : : : :  
Salade, tomate, oignons, fromage a raclette et steak haché pur bœuf(180g.)                      24.00 
Salad, tomato, oignon, raclette cheese and 180g. Steak    
    
Entrecôte Montbéliard frites saladeEntrecôte Montbéliard frites saladeEntrecôte Montbéliard frites saladeEntrecôte Montbéliard frites salade                            28,00 
Entrecote steak served with fries and green salad    
    

Bavette env 230gBavette env 230gBavette env 230gBavette env 230g    frites saladefrites saladefrites saladefrites salade                                19.00 
Bavette steak served with fries and salad 

  

    TagliatelleTagliatelleTagliatelleTagliatelles bolognaise ou carbonaras bolognaise ou carbonaras bolognaise ou carbonaras bolognaise ou carbonara           16.00 
tagliatelles avec lardons fumés maison 
tagliatelles bolognaise or carbonara with smoked bacon cubes    
    

    TartifletteTartifletteTartifletteTartiflette                                                                                                19.00                 
    Cooked onions, potatoes, smoked bacon cubes, reblochon cheese and cream 
 

Boîte chaude Mont d’Or, pommes de terre, charcuterie maison Boîte chaude Mont d’Or, pommes de terre, charcuterie maison Boîte chaude Mont d’Or, pommes de terre, charcuterie maison Boîte chaude Mont d’Or, pommes de terre, charcuterie maison             28.00 
Whole baked local cheese served with potatoes, green salad and local charcuterie     
            

    Plat du jour (plat du menu skieur)Plat du jour (plat du menu skieur)Plat du jour (plat du menu skieur)Plat du jour (plat du menu skieur)                            15.00 
 Dish of the day (dish of the « menu skieur) 

 
 

Voir aussi le Menu enfant et Skieur du Voir aussi le Menu enfant et Skieur du Voir aussi le Menu enfant et Skieur du Voir aussi le Menu enfant et Skieur du 
MidiMidiMidiMidi    !!!!!!!!!!!!    

    

    



    

Les Pizzas:Les Pizzas:Les Pizzas:Les Pizzas:    

    

MargaritaMargaritaMargaritaMargarita          11.00  
Tomate, mozzarella, olives noires        

Tomatoes, mozzarella cheese, olives    

ReineReineReineReine             13.00 
Tomate, mozzarella, champignons, jambon, olives noires     

Tomatoes, mozzarella cheese, mushrooms, ham, olives    

FraîcheurFraîcheurFraîcheurFraîcheur                                        14.00 
Tomate, mozzarella, olives noires, jambon cru, copeaux de parmesan, 
tomates fraiches, pesto, roquette       
Tomatoes, mozzarella cheese, olives, ham, parmesan, fresh tomatoes, pesto, green salad    

Quatre SaisonsQuatre SaisonsQuatre SaisonsQuatre Saisons                  14.00 
Tomate, mozzarella, aubergines, courgettes, champignons, poivrons, olives noires 
Tomatoes, mozzarella cheese, aubergines, courgettes, mushrooms, sweet pepper, olives    

SavoyardeSavoyardeSavoyardeSavoyarde             14.00  
Crème fraîche, mozzarella, pommes de terre, reblochon, lardons, oignons  
Fresh cream, mozzarella cheese, potatoes, reblochon, smoked bacon cubes, onion    

FromagèreFromagèreFromagèreFromagère                                        14.00 
Tomate, mozzarella, gorgonzola, emmental, chèvre et parmesan 

Tomatoes, mozzarella gorgonzola, emmental cheese, goat cheese, parmesan    

MarocaineMarocaineMarocaineMarocaine                                            14.00 
Tomate, mozzarella, poulet aux épices, oignons caramélisés, poivrons, olives  

Tomatoes, mozzarella cheese, spiced chicken, caramelized onions, roast peepers, olives    

    
 
 
 
 

Supplément par iSupplément par iSupplément par iSupplément par ingrédient / supplement per ingredient : 1.50ngrédient / supplement per ingredient : 1.50ngrédient / supplement per ingredient : 1.50ngrédient / supplement per ingredient : 1.50 
Accompagnement salade verte / Green salad : 4.50    



    
Les DessertsLes DessertsLes DessertsLes Desserts    ::::    

    
    
    

Assiette de fromage Assiette de fromage Assiette de fromage Assiette de fromage                                     8.50 
Local Savoie’s cheese plate    
    
Moelleux à la châtaigne et son sorbet de fruits rougeMoelleux à la châtaigne et son sorbet de fruits rougeMoelleux à la châtaigne et son sorbet de fruits rougeMoelleux à la châtaigne et son sorbet de fruits rouge                8,50    
    
Crème brûléeCrème brûléeCrème brûléeCrème brûlée          8.00    
    
Aumonière pommesAumonière pommesAumonière pommesAumonière pommes----poires, sauce chocolat pistachespoires, sauce chocolat pistachespoires, sauce chocolat pistachespoires, sauce chocolat pistaches                9,50    
    
Café ou thé gourmand du Grain de SelCafé ou thé gourmand du Grain de SelCafé ou thé gourmand du Grain de SelCafé ou thé gourmand du Grain de Sel                        10.50 
Assorted cakes served with tee or coffee    
 

 Tarte du jourTarte du jourTarte du jourTarte du jour                                         9.00 
Tart of the day 
 
 
 

 
 

           Nos vins doux naturelsNos vins doux naturelsNos vins doux naturelsNos vins doux naturels    ::::                                                                                                                                                    Les Thés et CafésLes Thés et CafésLes Thés et CafésLes Thés et Cafés    :::: 
 (au verre 4 cl) 
 
    Porto rouge/ blancPorto rouge/ blancPorto rouge/ blancPorto rouge/ blanc    ::::                                              4,00                    espressoespressoespressoespresso    : : : :                                1,80  
    Sainte Croix du MontSainte Croix du MontSainte Croix du MontSainte Croix du Mont    : : : :                                         6,00                    double espressodouble espressodouble espressodouble espresso    : : : :                    3,60 
    SauternesSauternesSauternesSauternes    : : : :                                                            8,00                    allongéallongéallongéallongé    :  :  :  :                                2,00 
                                                                                                             Café crèmeCafé crèmeCafé crèmeCafé crème    : : : :                           2,50 

          Nos DigestifsNos DigestifsNos DigestifsNos Digestifs    ::::                                                                  Cappuccinno:Cappuccinno:Cappuccinno:Cappuccinno:                         4,50 
                                                                                                             Café & chocolat ViennoisCafé & chocolat ViennoisCafé & chocolat ViennoisCafé & chocolat Viennois    ::::     5,50 
      Whisky'sWhisky'sWhisky'sWhisky's : Mc Callan & YoichiMc Callan & YoichiMc Callan & YoichiMc Callan & Yoichi                        15,00                   Thés & infusionsThés & infusionsThés & infusionsThés & infusions    : : : :                 3,00 
                         Laphroaig & JuraLaphroaig & JuraLaphroaig & JuraLaphroaig & Jura                            14,00 
                         Cragganmore & Peat MonsterCragganmore & Peat MonsterCragganmore & Peat MonsterCragganmore & Peat Monster       13,00                    Vin chaudVin chaudVin chaudVin chaud    ::::                          4,00 
                                                                                                             Grog RhumGrog RhumGrog RhumGrog Rhum    ::::                        4,50 
      Vodka'sVodka'sVodka'sVodka's    ::::            Belvedere & Grey GooseBelvedere & Grey GooseBelvedere & Grey GooseBelvedere & Grey Goose                   12,00                       Irish, French coffeeIrish, French coffeeIrish, French coffeeIrish, French coffee    : : : :           10,00 
                        Stolichnaya EliteStolichnaya EliteStolichnaya EliteStolichnaya Elite                           13,00 
 
    Get 27 & 31Get 27 & 31Get 27 & 31Get 27 & 31    : : : :                                                        4,50  
    GenepiGenepiGenepiGenepi    : : : :                                                                 5,50 
    Eau de Vie Poire williamsEau de Vie Poire williamsEau de Vie Poire williamsEau de Vie Poire williams    ::::                                  6,50 
    AmarettoAmarettoAmarettoAmaretto    : : : :                                                            7,00 
    Armagnac & Cognac V.SArmagnac & Cognac V.SArmagnac & Cognac V.SArmagnac & Cognac V.S    ::::                                  8,00 
    Cognac X.OCognac X.OCognac X.OCognac X.O    : : : :                                                      30,00    

    

    

    



    

    

    

MMMMenu Skieurenu Skieurenu Skieurenu Skieur    : : : :         18.18.18.18.00000000    

Uniquement le Midi Uniquement le Midi Uniquement le Midi Uniquement le Midi ––––    Affiché à l’ArdoiseAffiché à l’ArdoiseAffiché à l’ArdoiseAffiché à l’Ardoise    

    
Le Plat du Jour Maison 

 

+ 
 

Le Dessert du Jour Maison    

    

    

    

Menu BambinMenu BambinMenu BambinMenu Bambin    ::::    ((((----    10 ans)10 ans)10 ans)10 ans)        

le midi 12,5le midi 12,5le midi 12,5le midi 12,50 € / Le soir 15,00€0 € / Le soir 15,00€0 € / Le soir 15,00€0 € / Le soir 15,00€    

    
Au choix : Steak haché ou tagliatelles carbo ou bolo 

 

+ 
 

Une boule de glace 
 

+ 
 

Une boisson au verre 
 
 
 
 
 

Tous les prix sont nets en Euros, service comprisTous les prix sont nets en Euros, service comprisTous les prix sont nets en Euros, service comprisTous les prix sont nets en Euros, service compris        
Net prices in Euros, including serviceNet prices in Euros, including serviceNet prices in Euros, including serviceNet prices in Euros, including service 


