
Les plateaux et autres

Le Saucisson à la guillotine  la pièce   6.0 €
La chiffonnade de jambon cru - 100 g   8.0 €
Le plateau de Charcuterie        13 €
Plusieurs tranches de chaque : Jambon cru,  Viande séchée,

Coppa ou Pancetta et Saucisson, olives, fruits secs et gressins.

Le plateau de Dégustation        17 €
Assortiment de 3 fromages, de 3 charcuteries, 2 tartinades ,

fruits secs et gressins.

Le petit plateau de Dégustation      12 €
Assortiment de 2 fromages, 2 charcuteries, fruits secs et gressin.

Tapenade à l’ancienne     100 g  7.5 €
Olives noires, câpres, anchois, huile d'olives, poivre et sel.

Caviar d'aubergines       100 g  8.0 €
Aubergines, huile d'olive, ail rose.

Chips de Savoie        120 g  2.8€
Sachet de chips Bouquetin Blanc

accompagnez votre verre ou votre

bouteille de vin d’un plateau, d’une

ardoise, d’un plat chaud ou d’un dessert :

Les plats chauds
Les 6 escargots en cassolette      8.0 €
Escargots  gros gris de Savoie préparés dans leur coquille
avec une sauce beurre, ail, persil et échalote.

L’Escargot’toast        100 g  12 €
Escargots de Savoie préparés prêt à toaster, servi chaud.

La Bruschetta             7.0 €
Tartine de pain grillé garnie de tomate, de raclette et des
tranches de jambon cru, accompagné de salade.

Le Croque Savoyard          8.0 €
Croque Monsieur au jambon cru, Beaufort,  crème fraîche.
Servi accompagné de salade.

La Tarte au Beaufort          8.0 €
Servie accompagné de salade.

Le Berthoud à l’Abondance       18 €
Fondue d'Abondance au vin blanc, vermouth rouge de Chambéry.
Servie avec un bol de salade verte, une chiffonnade de jambon cru.

Le plateau de brochettes         15 €
8 brochettes  (4 brochettes de crevette  croustillante et 4 aiguillettes
de poulet panées) accompagnées de sauce.

Les desserts au choix 6.0 €

Les ardoises de fromages
Les ardoises de fromages sont accompagnées de fruits secs, d’une
tartinade et de gressins.

L’ardoise de l’affineur         9.5 €
Découverte du fromage à pâte pressée cuite, au lait cru et entier
de vache (Beaufort, Beaufort Chalet d’alpage et Abondance)

L’ardoise chamoisée          8.5 €
Découverte du fromage de chèvre - disponible selon les saisons

(Grataron d'Arêches, Crottin frais de chèvre, tomette de chèvre )

L’ardoise persillée           9.0 €
Découverte du bleu, un fromage à pâte persillé

(Bleu de chèvre, Bleu de Bonneval et Bleu de brebis)

L’ardoise alpine            8.0 €
Découverte de la Tomme, fromage à pâte pressée mi-cuite,  affiné
(Tome des Bauges, Tomme de Savoie au foin, Tomme Fermière)

L’ardoise du village          9.5 €
Découverte des fromages du village

(Beaufort Chalet d’alpage, Tomme de Brebis et Tarentais chèvre)

L’ardoise AOC             10 €
Découverte des fromages d’appellation d’origine contrôlé

(Beaufort, Comté et Reblochon)

L’ardoise de l’Accord          8.0 €
Selon les envies du fromager

Votre ardoise              10 €
Composez votre ardoise selon vos goûts, 3 portions

Dégustez & partagez

un instant

Formule de l’Accord          21 €
Une ardoise de dégustation + un dessert

Formule cabri (-12 ans)         12 €
Boisson + ardoise (fromage,charcuterie) ou  Croque Mr + dessert

Les formules


