
Entrées (starters)

Viandes et Poissons (Meat & Fish)

Maxi Salades (big salads)

maxi savoyarde      13,90 €
maxi savoyarde
maxi croustini (salade tartine)    13,50 €
maxi croustini (salade tartine)
maxi césar (sans œuf)     13,90 €
maxi césar (sans œuf)
maxi végétarienne     12,90 €
maxi végétarienne

salade verte      3,50 €
salade verte
nems de bresain et salade verte    11,00 €
nems de bresain et salade verte
Salade de chèvre chaud sur pommes (fruits)  7,90 €
Salade de chèvre chaud sur pommes (fruits)
foie gras maison (env. 100g)    18,00 €
foie gras maison (env. 100g)
cassolette de ravioles citronnées   8,50 €
cassolette de ravioles citronnées
Soupe (gratinée) à l'oignon    8,00 €
Soupe (gratinée) à l'oignon
Velouté de potimaron     9,90 €
Velouté de potimaron

1/2 coquelet     12,90 €
1/2 coquelet
magret entier     16,90 €
magret entier
bavette (environ 200g)    14,00 €
bavette (environ 200g)
filets d'angus     19,90 €
filets d'angus
entrecote (200 à 250g)    17,90 €
entrecote (200 à 250g)
souris d'agneau     17,00 €
souris d'agneau
rib's      13,00 €
rib's
fish and chip's     12,90 €
fish and chip's

accompagné de frites maison, d'écrasé de pomme de terre
 ou d'une poélée de légumes



Traditionnel Régional (local specialities)

Burger 200g 

Omelettes (omelet)

Boite chaude accompagné de charcuterie   18,50 €
et de pommes de terre
Boite chaude accompagné de charcuterie et de pommes de terre
Reblochonade (avec charcuterie et pomme de terre)  15,50 €
Reblochonade (avec charcuterie et pomme de terre)
Raclette       18,50 €
Raclette
raclette bresain       19,50 €
raclette bresain
tartiflette       15,90 €
tartiflette
fondue accompagné de charcuterie    17,90 €
uniquement sur réservation
fondue accompagné de charcuterie
uniquement sur réservation

Le Sassenage (bœuf et fromage bleu)    15,90 €
Le Sassenage (bœuf et fromage bleu)
Le Savoyard (bœuf, fromage savoyard, sauce tomate)  15,90 €
Le Savoyard (bœuf, fromage savoyard, sauce tomate)
Le Végératien       14,90 €
Le Végératien
Le Chicken (burger poulet, raclette)    14,90 €
Le Chicken (burger poulet, raclette)
Le Landais (burger canard, foie gras, compoté d'oignon)  18,00 €
Le Landais (burger canard, foie gras, compoté d'oignon)
Le Red Rock (3x100g de viande de bœuf)    18,50 €
Le Red Rock (3x100g de viande de bœuf)
formule du Red Rock
(burger Red Rock + bierre pression 25 cl + dessert du jour) 24,90 €
formule du Red Rock
(burger Red Rock + bierre pression 25 cl + dessert du jour)

accompagné de frites maison et d’une petite salade

au choix : champignons (muschrooms), fromage (cheese),
Jambon (ham), herbes (herbs), pommes de terre (potatoes)  12,00 €

accompagné de frites maison et d’une petite salade



Pizza

Crêpes repas - Galette de sarasin (pancakes)

Desserts, Fromages (dessert, cheese)

margaritta        9,00 €
margaritta
la mixte ( jambon fromage)      10,00 €
la mixte ( jambon fromage)
reine ( jambon fromage champignon)     11,00 €
reine ( jambon fromage champignon)
trois fromages        13,90 €
trois fromages
savoyarde        15,00 €
savoyarde
vegetarienne        14,90 €
vegetarienne
little Italie (tomate fraiche mozzarela fraiche, jambon cru)  15,00 €
little Italie (tomate fraiche mozzarela fraiche, jambon cru)

galette forestière (poulet champignon)     11,30 €
galette forestière (poulet champignon)
galette tartiflette       11,30 €
galette tartiflette
galette savoyarde (trois fromages,saucisson noir)   11,80 €
galette savoyarde (trois fromages,saucisson noir)
galette océanne (saumon fumé crème de ciboulette)   11,90 €
galette océanne (saumon fumé crème de ciboulette)
galette du charcutier (andouille, jambon cru, bacon)   12,10 €
galette du charcutier (andouille, jambon cru, bacon)
supplément œuf       0,50 €
supplément œuf

assiette de fromages       6,00 €
assiette de fromages
fromage blanc        4,00 €
fromage blanc
tarte pralinée        6,00 €
tarte pralinée
crème brulée        6,00 €
crème brulée
tarte tatin        6,00 €
tarte tatin
mousse au chocolat       6,00 €
mousse au chocolat
crêpe au sucre        3,00 €
crêpe au sucre
crêpe au nutella        4,00 €
crêpe au nutella
crepe d'âpi (pomme, caramel beurre salé, boule vanille)   5,00 €
crepe d'âpi (pomme, caramel beurre salé, boule vanille)
café gourmand        7,00 €
café gourmand



Snacking (de 15h à 18h30)

Formules du jour
Menu enfant

1 boisson chaude,
1 jus d'oranges préssées,
1 vienoiserie au choix, 
tartine de pain, beurre,
confiture, blinis    7,90 €

jambon cru, jambon blanc,
rosette, bacon, bleu de sassenage,
reblochon)
Petite     10,00 € 
Grande     15,00 € 

croustini (tomate jambon fromage)   6,50 €
croustini (tomate jambon fromage)
assiette apéro petite     10,00 €
assiette apéro petite
assiette apéro grande     15,00 €
assiette apéro grande
crêpe au sucre      3,00 €
crêpe au sucre
crêpe au nutella      4,00 €
crêpe au nutella
crêpe à la confiture de fraise    3,50 €
crêpe à la confiture de fraise

Plat du jour    12,00 €
Entrée du jour + Plat du jour
ou Plat du jour + Dessert du jour  15,50 €
Entrée + Plat  + Dessert du jour  19,00 €

au choix
petit burger
blanc de volaille

et au choix
glasse 2 boules
mousse au chocolat  12,50 €

Assiette apéro Petit déjeuner classique


