A partager
Les Tartinades 17€

Tapenade d'olives / Houmous de pois chiches / houmous de butternut aux épices et fruits sec.
Vacherin de La Poya 24€

Cuit au vin jaune et Ail
Poutine Savoyarde 9€

Frites Maison, jus de viande, raclette et chips de lard
Planche Mixte 13€
Planche de Charcuterie 13€
Planche de Fromages 13€
Assiette de frites Maison 5€
Assiette de Beignets From Morillon 8€

Entrées
Soupe du moment 7€
Bricks de Crioutin au miel de Samoëns 7€

Chutney et salade
Croûte aux champignons 9€

Crème de champignons, tartine de poêlée de champignons
Sashimi de truite 11€

Noisettes et pistaches concassées, condiment citron brûlé

Plats
Risotto du moment 17€
Covagne Chicken Burger 18€

Bun's de Paulo, Poulet croustillant, salade, compotée d'oignons, pickles de légumes, chips de lard, fromage et sauce Burger maison
Chou fleur rôti aux épices 17 €

Carottes glacées et sucrine grillée, jeunes pousses et pois chiches croustillants
Truite Snackée 23€

Mousseline de patate douce, sucrine grillée et beurre blanc citronné
Faux filet grillé (250 gr) 23€

Frites maison ou Beignets de pomme de terre from Morillon

Sauce Poivre, échalotes ou Champignons

Assiette Covagne Deux points Zéro 21€

Vacherin de la Poya au chèvre, Charcuterie, beignets de pomme de terre from Morillon et salade
Tartiflette aux diots fumés 17€

Salade verte
Fondue Savoyarde 19€/pers

Supplément charcuterie 5€/pers

Supplément beignets from Morillon 4€/pers

Desserts

Menu enfant 12€

Crème Brulée Maison 6€

Steak haché grillé

Frites ou légumes
Mont Blanc 9€

Crème de marron, crème fouettée et meringue
Cheese cake 7€

Agrumes et Spéculoos

ou
Truite snackée

Frites ou légumes
Ou
Assiette végétarienne
——————————————————

Brownie 8€

Caramel beurre salé, boule de glace au choix

Boule de glace au choix

Assiette de Fromages 9€

Ou
Brownies

Tous nos plats sont fabriqués maison à base de produits frais et locaux, cependant ils peuvent contenir certains allergènes
type œuf, gluten, fruits à coque, gélatine animale.

