MENU
BIENVENUE

Nous mettons l'accent sur les repas décontractés, en proposant
une gamme de plats d'inspiration internationale
avec des saveurs audacieuses faites avec des ingrédients locaux.
Notre spécialité est le poisson et la viande fumés maison qui se marient parfaitement
avec nos propres bières artisanales, notre sélection de vins et nos pains faits maison.

Bol d'olives et pois chiches croustillants ……………………………...…… €3.50
ENTREE
Humus et caviar d'aubergine avec pain pitta …………………..........… €4.00
Falafel avec chou-fleur aigre-doux et pain pitta …………………….… €6.00
Ailes de poulet grillées avec d'épices 1580m et aioli ………..……… €6.00
Boulettes de cabillaud et saumon fumé croustillantes ………….…. €6.00
Canard fumé, confit de figues et tomates cerises ……………….…… €7.50
Roulade de cuisse de poulet confite et jambon de
Parme, pistaches, figues et abricots ……………………..……… €7.50
PLATS - Servi avec la salade de choix
Brochettes de bœuf grillées et légumes d’été ………………..……… €12.00
Filet de poulet grillé avec tomates grillées et oignon rouge … €12.00
Épaule d'agneau lentement fumée et marinée
à la sauce Harissa ……………….…… €16.00
Filet de truite de Savoie fumé à chaud avec aioli …………………… €16.00
Côte de Boeuf 1580m pour deux - Sous Vide,
grillée à l’harissa ………………...…… €50.00
SALADES
Salade de tomates et aubergines rôties …………………………………… €5.00
Salade verte ……………………………………………………………………………… €5.00
Tel : 06 26 06 82 03

Email: 1580m.fr@gmail.com

EXTRAS
Coleslaw ……………………………………………………………………………… €4.00
Pomme de terre primeure au beurre ……………………..……………… €4.00
Brochette de légumes d'été grillés ………………………..………….…… €6.00
DESSERTS – Faites Maison
Glaces : Vanille ………………………………………………………..…………… €3.50
Noix de coco et miel / Framboise / Pistache ……………… €5.00
Glace au café avec Espresso chaud …………………………… €7.00
Brownie au chocolat avec crème ou glace à la vanille ………..…… €7.00
Crème brûlée ……………………………..…………………………………..…… €6.00
Assiette de fromages …………………………………………………………… €7.00
Terminez votre repas avec un génépi local ou une liqueur de fleurs de
Mélèse faite maison ……………………………………………….…………… €5.00

* Service inclus
* Veuillez alerter le personnel aux allergies et intolérances alimentaires

Facebook: 1580m

Instagram: 1580m.fr

www.1580m.fr

