
A EMPORTER
SUR COMMANDE UNIQUEMENT au 0479352168

Retrait des commandes du mardi au Samedi 
entre 10h et 13h30 et entre 18h et 20h30

103 route du Bord du Lac, Tresserve

SStarters/Apérotarters/Apéro
Boite 3 fromages affinés à picorer

6 €
Yaute Cola, Limonade, Thé des

Alpes (Brasseurs Savoyards)33cl 2,50 €

Boite Diots 8 € Jus de fruit granini 25cl 2,50 €

Assortiment charcuterie artisanale 8 € BIÈRES 33cl

3,50 €Assortiment Mixte 
fromage/charcuterie

10 €

Blanche-rousse-verte (Mt Blanc)
Blonde-ambrée-brune (Baujue)
Nonne APA-ambrée (BS)

PPlatslats
The Tartiflette de nos montagnes 14 €

Reblochon fermier AOP gratiné sur lit de lard paysan savoyard, oignons et pommes de terre à la crème, 
accompagnée de salade verte.

Diots Savoyards 14 €

Cuisinés en sauce avec du Vin rouge de Savoie et une pointe de génépi ainsi que des oignons rouges.
Accompagné d’un gratin de crozets aux cèpes et Beaufort, et de salade.

Chevroflette 16 €

Fromage de chèvre gratiné sur lit de lard paysan, oignons et pommes de terre à la crème, accompagnée de 
salade verte. 

Fondue Savoyarde prête à fondre 10 €

300g de notre fondue, comté 18 mois, gruyère suisse 12 mois et Beaufort été réserve 2019 Avec Pain coupé et salade

Fondue Cèpes prête à fondre 12 €

Préparation à fondue Savoyarde avec des cèpes.

Raclette lait cru prête à fondre 14 €

250g de raclette lait cru affinée, avec pommes de terre vapeur, salade et charcuterie artisanale.

Raclette Burger (version végé dispo ) 12 €

Steak haché de bœuf français 150gr gratiné avec de la raclette lait cru fermière affinée, viande séchée des 
Alpes, oignons rouges, tomates fraîches, salade accompagnés de pommes frites maison OU salade.

Fondue Burger (version végé dispo) 14 €

Steak haché de bœuf français 150gr gratiné avec notre préparation à fondue, noisette de jambon, oignons rouges, tomates 
fraîches, salade accompagnés de pommes frites maison OU salade.
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