
 

L’Ardoise du Chef 
 

En duo : 20.50 € / En trio : 24.00 € 
 

Petite salade savoyarde (Salade, Saucisse fumée, œuf dur, tomates, oignons rouges, dés de tomme, croûtons) 
Ou 

Velouté de courge et crème au lard, croûtons et persil haché 
Ou 

Suggestion du Chef 
 

**************************************** 
Suggestion de la Terre 

(Plat Seul 17,00€) 
Ou 

Suggestion de la Mer  ou  Veggie 
(Plat Seul 17,00€) 

 
**************************************** 

Salade de fruits et rocher coco maison 
Ou 

Crème brulée vanille 
Ou 

Suggestion du Chef 
 

 

 

  



L’inspiration par Mélanie, Cheffe de Cuisine 

 
 

Les Entrées 

        
                                                                                                       
(Uniquement pour les salades)     SMALL         XL 

 Salade César 9.50 € 16.50 €  
     Salade romaine, blanc de volaille pané, tomates cerise, sauce César, 
     Anchois, Grana Padano et croûtons 
 

 Salade Savoyarde 9.50 € 16.50 € 
     Saucisse fumée, oignons rouges, croûtons, œuf dur, salade, tomate, dés de tome  
 

 Le Bowl fraîcheur de la Brasserie                                                        16.50 € 
    Equilibre et bien être composé d’une céréale, une légumineuse et crudités 
         

 Velouté de courge et crème au lard, croûtons et persil haché 10.90 € 
         

 Poireaux vinaigrette, œuf poché, dés de truite marinée 9.90 €   
            

 Sablé au Grana Padano et thym  12.50 €  
    Fromage fouetté, Champignons de Paris, figues séchées  
 

 Assiette de Charcuterie  13.00 € 
 

Carafe d’eau gratuite sur demande 

 



Les plats 
   
         

 Le Burger au pulled pork, frites fraiches maison et salade 22.00 €  
    Pain aux mais, tomates, oignons, porc confit, lard, cheddar, sauce barbecue 
 

 Orecchiette aux crevettes, coulis de poivrons, chèvre frais 21.00 € 
 

 Poitrine de veau confite, jus de veau au thym 22.00 €  
    Ecrasé de pommes de terre, carottes, champignons de paris  
     
  Filets de rougets snackés, vinaigrette au soja, champignons de paris et son risotto 22.90 € 
     

 Club Sandwich César frites fraiches maison et salade 18.00 € 
    Aiguillettes de poulet panées, lard snacké, mayonnaise César, Grana Padano et tomates cerises 
  

 Bavette (200g), sauce échalotes, frites fraiches maison et salade verte 21.00 € 
  

 Risotto au potimarron rôti, ricotta aux herbes        18.00 €    
 

 
L’origine de nos viandes bovines est affichée au restaurant 

 
 
 
  



 
 

Les Desserts 

 

 
Brioche perdue au praliné maison, glace noisette, gelée de citron 9.00 € 

   
Choco coco  9.50 € 

   Crémeux Chocolat , noix de coco façon Bounty, meringue coco, Chantilly Coco 
   Tuile de chocolat et sorbet noix de coco 
 

Poire pochée au vin blanc, chantilly, pain d’épices, glace yaourt bulgare  9.50 € 
                   
    Fromage blanc 7.00 € 
 
    Ardoise de fromages 9.00 € 
 
 Café gourmand 9.50 € 
 
  Salade de Fruits et rocher coco maison 8.50 € 
 
 Crème brûlée vanille 8.00 € 
 
               
     

Les plats « Fait Maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.  
Produits allergènes : consultez l'information disponible à l'accueil du restaurant. 

Tous nos prix sont en Euros et TTC 


