
LA TABLE DE JOSEPHINE

Bienvenue 

 

 

Carte d’automne

 

 

Durant la basse saison nous réduisons notre carte.

Merci de votre compréhension.

 

A partir du 1er décembre 2018 retrouvez la nouvelle carte et ses menus.

 

 

 

 

 

LA TABLE DE JOSEPHINE

 

Carte d’automne 

Durant la basse saison nous réduisons notre carte. 

Merci de votre compréhension. 

décembre 2018 retrouvez la nouvelle carte et ses menus.

LA TABLE DE JOSEPHINE 

 

décembre 2018 retrouvez la nouvelle carte et ses menus. 



Formule du jour : 

- ENTREE + PLAT (uniquement midi)   17.80 € 

- PLAT + DESSERT  (uniquement midi)   17.80 € 

- ENTREE + PLAT + DESSERT    25.00 € 

La carte : 

  ENTREES :       en plat en entrée 

- La Salade « la Savoyarde »                12,90 €    9.80 € 

     (salade verte, cubes de Beaufort, noix et diot de Savoie) 

- L’Instant Montagnard                   16,50 € 

     (Tarte au Beaufort, chiffonnade de Jambon cru de Savoie,  

      Pormonier en crépine et salade mélangée du moment) 

- Entrée du jour        10,90 € 

 

PLATS CHAUDS : 

- Les Crozets aux Noix de Saint Jacques gratinés au Beaufort 22,00 € 

- La viande du jour et la garniture du jour      13,80 € 

- Le poisson du jour et la garniture du jour     13,80 € 

- Omelette nature avec bol de salade     10.00 €   

       (oeuf, crème fraîche) 

- Omelette savoyarde avec bol de salade    14,00 €     

      (oeuf, crème fraîche, Beaufort, lardons, pommes de terre, oignons) 

- Omelette végétarienne avec bol de salade    12,00 €      

 (oeuf, crème fraîche, légumes croquants) 

 SPECIALITES : 

- Fondue Savoyarde à l’Apremont, sa salade du moment  19,50 €  

(à partir de 2 personnes)                                                                                                                

- Tartiflette Arêchoise, sa salade du moment   18,50 € 

    (pommes de terre, oignons, lardons, reblochon)  

  

DESSERTS : 

- Dessert du jour au choix      6.50 € 

 

Menu enfant : -12ans 

- Jambon blanc et garniture du jour ou frites + glace  9.00 € 

- Plat du jour avec la garniture du jour ou frites   7.00 €  

 


