
 

   
 

Les menus 

Ski nocturne: MENU + FORFAIT 

26 euros 

salade 

Assiette de charcuterie de montagne 

Beignets de pommes de terre maison 

coupe Aravis 

Le menu du p'tit loulou 

jusqu'à 10 ans 

8€ 
Nuggets de poulet ou Mini burger 

Frites 

Glace 

 

Un petit extrait de la carte 

En apéritif 

La planche à Minie 
Assortiment de fromages et de charcuterie de montagne, idéale pour 

accompagner votre apéro ! 

4€/pers. 

Les assiettes repas 

Salade "Histoire d'une ballade en alpages" 
Salade verte accompagnée de tomates, de charcuteries de montagne, de pommes 

de terre, de tome et de reblochon 

La tartine à Doudou 
Salade composée accompagnée de tartines de pain de campagne au jambon, 

champignons, béchamel et reblochon gratinées au four 

14.20€ 

13.00€ 

Le snack 
Tous nos plats snack sont servis avec au choix : frites, légumes verts ou pâtes 

Le mac' rebloch' 
Pain buns sésame garni d'un steak haché du boucher, garniture salade, tomates et 

reblochon fondu , sauce barbecue 

Le burger de "la mort qui tue" 
Pain buns sésame garni d'un steak haché du boucher, garniture salade, tomates, 

lard grillé et galette de pomme de terre, sauce tartare 

14.90€ 

14.50€ 

Les plats 

Les diots au vin blanc 
_Les traditionnels diots savoyards, cuisinés avec des oignons fondanst et une 

14.20€ 

http://restaurant-topmarmotte.weebly.com/


sauce onctueuse au vin blanc 

L'assiette de beignets de patate 
Salade composée accompagnée de charcuterie de montage et de beignets de 

pomme de terre maison 

12.50€ 

Les spécialités 

"Lulue" la fondue (2 personnes minimum) 

Fondue savoyarde traditionnelle aux quatre fromages et au vin blanc, servie avec 

de la salade verte 

"Paulette" la tartiflette 
Pommes de terre gratinées au four avec lardons, oignons, crème et reblochon 

fondu, servie avec de la salade verte 

"Huguette" la raclette à l'ancienne (2 personnes minimum) 

Fromage à raclette au lait cru fondu avec l'appareil traditionnel, servie avec de la 

salade verte 

15.90€ 

13.80€ 

18.50€ 

 
Retrouvez l'intégralité de notre carte ainsi que toutes nos douceurs sucrées 

directement en restaurant 


