LE TAO

JM

Une petite faim ?

A toutes heures
Les tapas savoyards

Le salé
petite 5.00 €

Frites accompagnées de sauce

7.50 €

grande

7.00 €

Guillotine avec 1 saucisson
Assiette de charcuterie d’ici & d’ailleurs ou fromage (1 personne)

12.00 €

Planche mixte d’ici & d’ailleurs, pain & gressins (2 personnes)

20.00 €

Plat du jour, selon la possibilité

12.00 €

Le sucré
Dessert du jour fait maison

6.50 €

Gaufre sucrée ou nature & chantilly

4.50 €

Gaufre nutella & chantilly

5.50 €

Gaufre nutella chantilly & 2 boules de glace vanille

8.50 €

Glace artisanale des Hautes Alpes divers parfums :
La boule avec ou sans chantilly

2.50 €

Notre maxi énorme glace 4 boules chantilly nappage

8.50 €

BON APPETIT…
Tous nos plats peuvent contenir des allergènes, merci de vous renseigner.
Le Tao by JM :

06.82.80.60.34 / 04.79.20.39.34

tao.bar@orange.com / www.facebook.com/letaobyjm

LE TAO

JM

Nos Entrées
5.50 €

Fraicheur
Salade verte, tomates, oignons, gressin

9.50 €

Ramona
Salade verte, tomates, oignons, jambon cru de Savoie, gressins

Assiette de charcuterie
Assiette de fromage

12.00 €

(assortiment de salaisons d’ici et d’ailleurs)

12.00 €

(assortiment de fromages d’ici et d’ailleurs)

13.50 €

La Tao Croustine (salade repas)

Salade verte, tomates, oignons, croustine de Reblochon, miel, jambon cru de Savoie, pignons de pin, gressins

13.50 €

La maxi Tao (salade repas)

Salade verte, tomates, oignons, aumônière de chèvre chaud, miel, jambon cru de Savoie, pignons de pin, gressins

Nos plats chauds
Plat du jour,

12.00 €

attention plusieurs formules sont possibles

Le midi le Tao By JM vous propose un plat du jour avec un max de produits frais et français.

Fish and chips, sauce miel moutarde à l’ancienne

13.00 €

Omelette au Reblochon, frites, salade,

13.00 €

Tartiflette, salade

(Poules élevées en plein air)

15.00 €

(450grs)

Pommes de terre, oignons, crème, lard frais, reblochon et jambon cru de Savoie.

Escargots de Bourgogne,

6 pièces

9.00 €

Accompagnés d’une petite salade

12 pièces

16.00 €

Entrecôte

(300grs)

ou magret frais entier, selon arrivage, sauce miel

moutarde, frites, salade

21.90 €

Pavé de thon ou saumon frais sauce du moment

18.00 €

BON APPETIT…

Tous nos plats peuvent contenir des allergènes, merci de vous renseigner.
Le Tao by JM :

06.82.80.60.34 / 04.79.20.39.34

tao.bar@orange.com / www.facebook.com/letaobyjm

LE TAO
Nos Burgers

JM

Les burgers sont réalisés avec des gaufres salées maison
Accompagnés de frites et de salade

Waffle Tao Beef Burger, frites, salade

Simple

Double

12.50 €

15.00 €

Gaufres maison, steak haché boucher, tomates, oignons, reblochon de Savoie, sauce miel moutarde.

12.50 €

Waffle Tao Fish Burger, frites, salade

15.00 €

Gaufres maison, poisson frit, tomates, oignons, reblochon de Savoie, sauce miel moutarde.

12.50 €

Waffle Tao Veget Burger, frites, salade

15.00 €

Gaufres maison, galette végétarienne, tomates, oignons, reblochon de Savoie, sauce miel moutarde.

Nos fondues issues de producteurs locaux
en partenariat avec l’Alpage (2 personnes minimum, prix par personne)

La 3 fromages, salade, sans charcuterie, pain

15.00 €

La 3 fromages, salade, accompagnée de charcuterie, pain

22.50 €

Desserts
Desserts du jour, voir serveur

6.50 €

Gaufre sucrée ou nature & chantilly

4.50 €

Gaufre nutella & chantilly

5.50 €

Gaufre nutella chantilly & 2 boules de glace

8.50 €

Glace artisanale divers parfums (vanille, fraise, chocolat, citron) :
La boule avec ou sans chantilly

2.50 €

Notre maxi énorme glace 4 boules chantilly nappage

8.50 €

Idéale à partager, n’hésitez pas

BON APPETIT…
Tous nos plats peuvent contenir des allergènes, merci de vous renseigner.
Le Tao by JM :

06.82.80.60.34 / 04.79.20.39.34

tao.bar@orange.com / www.facebook.com/letaobyjm

LE TAO
Nos formules brasserie

JM

Uniquement le midi
13.00 €

Le randonneur affamé mais pressé !
1 plat du jour + café

16.00 €

Le randonneur affamé mais moins pressé !
1 entrée du jour + 1 plat du jour + 1 dessert du jour
OU
1 plat du jour + 1 dessert du jour + 1 café

Le randonneur affamé et assoiffé plus ou moins pressé !

21.50 €

1 entrée du jour + 1 plat du jour + 1 dessert du jour + 1 pinte de bière au choix
OU
1 plat du jour + 1 dessert du jour + 1 café + 1 pinte de bière au choix

8.30 €

Le petit randonneur, moins de 10 ans, midi et soir

1 petit plat du jour + 1 boule de glace au choix
OU
1 steak haché frites + 1 boule de glace au choix

BON APPETIT…
Tous nos plats peuvent contenir des allergènes, merci de vous renseigner.
Le Tao by JM :

06.82.80.60.34 / 04.79.20.39.34

tao.bar@orange.com / www.facebook.com/letaobyjm

LE TAO

Boissons chaudes (Hot drinks)

Café/déca
1.70 € allongé
1.80 € double
Café noisette
1.80 € allongé
2.20 € double crème
Cappuccino maison
Chocolat
Chocolat ou café chantilly
Chocolat chantilly M&M’S / Smarties / chamallows / Licorne
Thé/infusion
bio et équitable
Grog (rhum ambré, sucre, citron)
Green Chaud (Génépi ou Chartreuse et chocolat)
Vin chaud

3.00
3.50
3.50
3.50
4.00
5.00
3.00
6.50
6.50
3.50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

JM

Jus de fruits au verre (Frut juice glass)
Orange, ananas, mangue, pomme

2.80 €

Jus d’orange frais pressé

4.50 €

Boissons non alcoolisées (Non alcoholic drincks)
Ice tea (25cl)
Coca (33cl)
Coca zéro (33cl)
Orangina (25cl) ou oasis
Schweppes agrumes (25cl)
Perrier (33cl)
Diabolo (25cl)
Sirop (25cl)
Eau plate (50cl)
2.70 €
Eau gazeuse (100cl)
Red-bull (25cl)

3.00 €
3.00 €
3.00 €
3.00 €
3.00 €
3.00 €
2.60 €
2.20 €
(100cl) 5.00 €
7.00 €
4.00 €

Aperitif (Drinks)
2.70 €
3.50 €
3.50 €
3.00 €
3.50 €
6.00 €

Ricard (2cl)
Martini R/B (4cl)
Porto rouge (4cl)
Vin de Savoie au verre (13cl)
Kir (myrtille, cassis) (13cl)
Apérol Spritz by JM

Bière (Beer)
Pression
Galopin Premium (13.50cl) 1.70 €
Demi Premium (25cl)
3.00 €
Pinte Premium (50cl)
5.80 €

Galopin luxe (13.50cl) 2.10 €
Demi luxe (25cl)
4.00 €
Pinte luxe (50cl)
7.80 €

Bouteilles
Duvel (33cl)
Despérado (33cl)
Tourtel sans alcool (33cl)
Leffe (33cl)
Hoegaarden (33cl)
Kirin Ichiban bière japonaise (33cl)

5.50
5.00
4.00
5.00
5.00
4.50

€
€
€
€
€
€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
Le Tao by JM :

06.82.80.60.34 / 04.79.20.39.34

Supplément (Extra)
Picon
Jus de fruit/soda
Citron frais
Sirop

1.00 €
0.50 €
0.30 €
0.30 €

tao.bar@orange.com / www.facebook.com/letaobyjm

LE TAO
Cocktail sans alcool

5.50 €

JM

Virgin Mojitao (sucre de canne, lime, menthe fraiche, Perrier)
Coucher d’soleilo (orange, mangue, ananas, sirop de grenadine)
Le Tao (citron, orange, ananas, limonade, sirop de grenadine)

Cocktail avec alcool

8.00 €

Mojitao (rhum, sucre de canne, citron vert, menthe fraiche, Perrier, Angostura)
Alpitao (génépi, sucre de canne, citron vert, menthe fraiche, Perrier)
Tao-puncho (rhum, citron vert, sucre de canne)
Margaritao (téquila, citron vert, Cointreau, sel fin sur le bord du verre)
Plantao (rhum, orange, mangue, ananas, grenadine)

11.00 €

Cocktails spéciaux : vous mettez ce que vous voulez

Rhum

4cl

Diplomatico (Venezuela)
Rhum ambré ou Clément
Don papa 7 ans (Philippines)
Captain Morgan
Bacardie ou Havana Club

9.00 €
9.00 €
9.00 €
6.00 €
6.00 €

Whisky

4cl

Jack Daniel’s (voir choix)
Lagavulin 16 ans
Laphroaig 10 ans
Caol ila 12 ans
Highland Park 12 ans
Chivas 12 ans

8.00
9.50
8.50
9.00
9.00
7.00

Digestif & eau de vie
Limoncello IGP (4cl)
Armagnac (4cl)
Poire/marc de Savoie (4cl)
Génépi ou chartreuse verte (2cl)
Calvados (4cl)
Génépi ou chartreuse verte (4cl)
Cointreau (4cl)
Bailey’s (4cl)
Get 27 / 31 (4cl)
Jagermeister/Vodka/gin/tequila/whisky (4cl)
1 mètre de shooters (10 x 2cl) + 1 offert
Bouteilles voir les possibilités + 2 softs au choix

6.50 €
6.50 €
6.50 €
3.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50 €
5.40 €
35.00 €
80.00 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
Le Tao by JM :

06.82.80.60.34 / 04.79.20.39.34

Supplément
Picon
Jus de fruit/soda
Citron frais
Sirop

tao.bar@orange.com / www.facebook.com/letaobyjm

1.00 €
0.50 €
0.30 €
0.30 €

€
€
€
€
€
€

LE TAO

JM

Carte des vins
Les blancs
Savoie

19.00 €

70cl

Alsace

29.00 €

70cl

Apremont Cuvée Royale, 100% Jacquère,

Gewurztraminer (savagnin blanc)

cépage savoyard, sol éboulis calcaires

Cave de Turckheim

et moraines glacières.

Les rosés
Côte de Provence

70cl

21.00 €

Les rouges
Beaujolais

Bourgogne

29.00 €

70cl

35.00 €

70cl

100% Pinot noir

100% Gamay

Côte du Rhône

70cl

Bordeaux

19.00 €

70cl

39.00 €

Graves (AOC)

Syrah, grenache

Vin du mois, voir affichage
Au verre (12.50 cl)

(Maison Perret)

En carafe (50 cl)

3€

9.50 €

Sélection de vin en bib, rouge, rosé,

Sélection de vin en bib, rouge, rosé, blanc.

Champagne
Prestige brut 75cl

60.00 €

Le plus… à l’apéritif une petite assiette de rosette vous sera offerte !!!

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
Le Tao by JM :

06.82.80.60.34 / 04.79.20.39.34

tao.bar@orange.com / www.facebook.com/letaobyjm

