fiNger food
service cONtiNu de 12h à 22h

formules à picorer à partager

de 12h
à 22h

Mini Berthoud à picorer
Servi avec pommes de terre 2 pers (12 euros)
Poutine Savoyarde à partager
Frites maison gratinées avec sauce brune au sirop
d’érable et fromage gratiné
2/4 personnes (12 euros / 22 euros)

CARTE ÉTÉ 2021

Bruschetta à l’italienne
Toast de pain local doré au four, tartare de tomate
et basilic, chiffonnade de jambon cru et copeaux de
parmesans, servie avec petite salade (9 euros)
Planche Charcuterie
Coppa, jambon cru, rosette et saucisson (9 euros)
Planche Fromage : Beaufort, Tomme de Savoie,
Comté, Emmental, raisins blanc et noix (9 euros)

Ludovic et son équipe ont a coeur de vous proposer
une cuisine fait maison.

Planche mixte pour 2 personnes
Assortiment de fromages et charcuteries (18 euros)

Les recettes simples et authentiques élaborées à partir
de produits frais séléctionnés auprès de producteurs
de notre région.

Tacos servi avec frites
Salade, tomates, oignons, carottes et sauce aux choix
(8 euros)

Poulet Croustillant panée
aux céréales servi avec sauce fromagère
(8,50 euros)

nos paniNIS
Classique : jambon blanc, tomates, mozzarella
(7 euros)
Tomate mozzarella (7 euros)
Steak : steak, tomate, mozzarella (7 euros)
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Cromesquis de reblochon
Beignet de reblochon servi avec crème de Jambon
Cru de Savoie (7 euros)
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entrées a la carte, service uniquement le midi et le soir

SALADES PLATS

PLATS A LA CARTE

Salade périgourdine
Salade, vinaigrette balsamique, gésiers de canard rôti,
pomme de terre, noix et tomates confites (18 euros)

Tartare de Saumon
Saumon mariné au basilic et estragon, pignons de pin,
échalotes confites, réduction de balsamique (servi en
plat avec frites et salade) (17 euros)

Salade fraîcheur
Salade, vinaigrette au miel, burrata crémeuse et ses
condiments, jambon cru, tomates cerises et cèleri
branche (17 euros)
Salade Caesar
Poulet croustillant aux céréales, chips de lard et salade
romaine (16 euros)
Poireaux confits
Poireaux confits durant plusieurs heures, servis avec
mayonnaise de poireau et jambon cru de Savoie
(9 euros)
Saumon Gravelax
Saumon Gravelax maison servi avec une mousse
d’aneth, fenouil et granny Smith (9 euros)
PLATS a la carte, service uniquement le midi et le soir

OFFRE BURGER BOWLING :
1 BURGER AU CHOIX + 1 PARTIE DE BOWLING
(24,50 euros)
Burger Savoyard
Pain brioché maison, steak du boucher, oignons confits,
sauce barbecue maison, poitrine de lard, fromage à
raclette (18 euros)
Burger Monster Crispy
Poulet croustillant aux céréales, sauce Savora miel,
tomates et laitue fraîches, cheddar (18 euros)
Burger végétarien
Pain tradition, avocats, galettes de carotte, sauce yaourt,
purée de patates douces (18 euros)

Tagliatelles Carbonara
Tagliatelles fraîches servies avec une sauce Carbonara
classique (crème fraîche, lardons, oignons, oeuf,
parmesan) (11 euros)
Plat du moment
Plat suivant arrivage, servi avec sa garniture (14 euros)
Pièce du boucher du jour
Servie avec garniture et salade (20 euros)
Risotto à l’italienne
Servi avec crème de petit pois, pousse de moutarde
rouge (17 euros)

DESSERTS ET GLACES
Crème brûlée (7 euros)
Mousse au chocolat praliné, éclats de noisettes et
framboises (8 euros)
Tiramisu fruits rouges spéculoos (8 euros)
Café ou chocolat liégeois
2 boules café ou chocolat, 1 boule vanille, crème
fouettée, sauce chocolat ou café (8 euros)
Le Colonel : 2 boules citron vert, vodka
(8 euros)
Café/thé gourmand : assiette de mini-desserts
(10 euros)
Salade de fruits (7 euros)

MENU BAMBIN : BOISSON + PLAT + DESSERT
1 verre de soda ou 1 sirop ou 1 jus de fruit
Steack haché ou nuggets de poulet ou pépites de colin
servi avec frites
1 boule de glace selon le choix du moment

(12,50 euros)

6 pistes de bowling ouvertes

After Bike de 17h30 à 19h30 Happy hours

de 12H00 à minuit

Blind test ou Karaoké

Tournois de bowling

Concerts live

Tournois de pétanque

Soirées à thèmes

