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FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR GROUPES

Nom Prénom
téléphone portable
email @

      12h
      19h         21h

IMPORTANT

Fromager 29€ Spécialités savoyardes 35€ Coulant Baraqué 39€

Apéro et Entrée Apéro et entrée

Plats Plats Plats

Fondue Savoyarde Diot Savoyards Marmite Baraquée

accompagnée de charcuterie et salade

ou ou ou
Raclette lait cru Coûte Savoyarde aux cèpes Tartiflette royale

accompagnée de charcuterie et salade

ou ou ou
Salade Savoyarde Fondue Burger Fondue du Coulant

accompagnée de salade

Desserts Desserts Desserts

Glace 2 boules au choix Tiramisu Spéculoos Cheesecake maison
ou ou ou

Mousse de fruits de saison

Date   :   
Heure :   

Nous insistons sur l’importance de votre 
ponctualité.

Vous devez choisir un seul menu pour l’ensemble de vos convives.
Ensuite, nous transmettre le nombre de chacun des plats et desserts choisi minimum le lundi précédent 
votre venue.

Nos Propositions de Menus (à partir de 12 personnes) : 

Kir, bière pression, coca ou jus de 
fruits

Kir, bière pression, coca ou jus de 
fruits

Planches mixtes fromages affinés 
par nos soins et charcuterie 

artisanale de Savoie

Planches mixtes fromages affinés 
par nos soins et charcuterie 

artisanale de Savoie

Diots savoyards au vin rouge 
accompagnés de nos pommes frites 

maison et salade

Marmite de Moelleux du Revard fondu 
(250g)  accompagnée de Diots savoyards à 

tremper, de nos pommes frites maison et 
de salade.

Croûte de pain à la crème de champignons 
gratinée avec notre préparation à fondue 
accompagnée de jambon cru et salade

Pomme de terres oignons cuits à la crème 
et au lards paysan, gratiné au reblochon 
fermier affiné accompagné de salade et 

charcuterie artisanale.

Meule de la dent du Chat 12 mois, œuf 
poché, dès de jambon blanc, oignons 

rouges, betterave, noix et salade, 
accompagnée de nos pommes frites 

maison

Steak charolais 150g ou steak végétal 
maison, noisette de jambon cru, oignons 
rouges salade accompagné de pommes 

frites maison.

Gâteau au chocolat crème 
anglaise

Coupe Colonel/chartreuse ou 
savoyarde
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