La Carline : carte des emportés
Salade du Giffre

9.90 €

Salade verte, tomate, emmental, chèvre, émincé de jambon sec, croûtons

Salade Montagnarde

9.90 €

Salade verte, lardons, oignons, emmental, pommes de terre rôties

Salade des Clarines

9.90 €

Salade verte, tomate, noix, emmental, Abondance, tomme de Savoie, Reblochon

Salade du Criou

9.90 €

Salade verte, tomates, melon, jambon sec, tomme de Savoie, graines de sésame

Lasagne à la bolognaise, salade verte
Assiette du Montagnard

12.10 €
12.50 €

Jambon blanc, coppa, filet de porc fumé, jambon de montagne, saucisson de pays,
Reblochon, Abondance, pommes vapeurs, salade verte

Assiette de charcuterie
Barquette de frites, (portion 1 personne)

8.00 €
3.00 €

Tartiflette
Tartiflette à l’Abondance
Tartichèvre
Tartiflette forestière, tomme de Savoie, girolles, noix
Croziflette
Sauciflette
Raclette au lait cru, charcuterie, salade verte

10.90 €
10.90 €
10.90 €
12.90 €
10.90 €
12.90 €
14.50 €

Portion pour 1 personne, APPAREIL NON FOURNI

Raclette Brezain fumée, charcuterie, salade verte

14.50 €

Reblochonnade, charcuterie, salade verte

Thé bleu Wu Long

Winter Yuzu, dés de Yuzu
Brume de printemps, baies de Goji et fraises des bois.
Fleurs asiatiques, notes fruitées et épicées.
Thé Vert

Yunnan Colline Argentée, notes légères et fleuries.
Thé menthe
Geishas, framboises et boutons de bleuets blancs.

14.50 €

Portion pour 1 personne, APPAREIL NON FOURNI

Darjeeling Putabond BIO SFTGFOP 1
Earl Grey Bergamote
English Breakfast

INFUSIONS

BIERES
12.90 €
16.00 €
12.50 €

Bières savoyardes en bouteille 33 cl
Brasserie de la Vallée du Giffre

6.40 €

Brassées artisanalement à Verchaix

6.50 €
6.50 €
4.00 €
4.00 €
3.00 €
4.50 €
4.50 €
4.50 €
4.50 €

Vrac conditionné en mousseline individuelle
Rêve Croustillant

1.40 €

Mélange de fruits au goût d’amandes grillées et de pop-corn.

Goût de la neige

Extrait de l’article L.3342-1 du code de la santé publique : Il est interdit de vendre de l’alcool à des
mineurs. La personne qui délivre la boisson exige du client la preuve de sa majorité, par la
production d’une pièce d’identité.

DESSERTS

1.40 €

Thé Noir

Selon arrivage : Blanche, Blonde, Ambrée

Moelleux artisanal au chocolat, crème anglaise
Moelleux artisanal cœur caramel, crème anglaise
Tarte aux myrtilles sauvages
Brownies, crème anglaise
Crêpe au sucre
Crêpe au Nutella
Crêpe au miel
Crêpe au sirop d’érable
Crêpe à la crème de marron

Vrac conditionné en mousseline individuelle

Portion pour 1 personne, APPAREIL NON FOURNI

VIANDES
Travers de porc sauce barbecue, frites, salade verte
Jambonneau gratiné au Reblochon
Suggestion de la semaine, (nous consulter)

THES

SPECIALITES SAVOYARDES

BRASSERIE

Base d’argousier et de fleurs de tilleul, cranberries, raisins, bleuets blancs

Panier d’été
Framboises, cassis, mûres, baies de sureau et fleurs d’hibiscus

Mangue Menthe
Verveine et menthe poivrée, agrémentée de dés de mangues, de papayes,
de boutons de fleurs.

BOISSONS
Cidre (25cl)
Cidre (75 cl)
Jus de fruits Orange, pomme
Sodas Orangina, Lipton Ice Tea, Perrier, Schweppes agrumes, coca
Eaux en bouteille
Eau minérale
Eau pétillante

4.70 €
12.20 €
3.20 €
3.30 €

Au coin du feu
Mélanges de fruits : pêche, abricot, papaye, …

Digestion facile
Composée de mélisse, menthe poivrée, romarin, fenouil et cumin.

Montagne
Citronnelle, menthe poivrée et thym.

50 cl : 1.60 €
50 cl : 2.10 €

Quatre Saisons
Verveine, camomille, fleurs d’oranger, menthe et fenouil.

Nos infusions sont également disponibles à la vente en
sachets de 50 grammes (6.80 €), n’hésitez pas à nous
consulter.

