CARTE A EMPORTER OU EN LIVRAISON du mardi au samedi midi et soir et le
dimanche midi
Prise de commande midi : jusqu’a 13h , service de 12h a 14h
Soir : jusqu’a 20hr , service de 19h a 21h
Tarif livraison : Excenevex : 2€
Yvoire, Nernier, Sciez, Margencel, Perrignier, Anthy sur leman : 4€
Douvaine, Mssongy, Brenthonne, Bons en Chablais : 6€
Assortiment de charcuterie
12 €
Duo Fromage et charcuterie
17 €
Petite friture, sauce tartare
12 €
HUITRES ( Bouzigues ou marernes d’Oleron ) :
- 8€ les 6
- 15€ les 12
Crevettes roses et sauce tartare : 6€ les 8

ENTREES

Tataki de Boeuf aux sésame, sauce asiatique
12€
Ravioles aux cèpes, gratinées aux parmesan
10€
PLATS
Filets de Perches de Lac, frites, salade
24€
(Beurre blanc citronné, Persillade, Meunière, Vin blanc échalotes, pistou
(basilic, pignons, ail)

Burger Montagnard ou classique ( bresain ou cheddar, boeuf, bacon, tomates,
oignons, pickles
Frites et salade 13€
Bagels : et frites
10€
- Nordique : saumon fumé, crème d’aneth, roquette
- Italien : jambon cru, tomates séchées, pesto
- Veggie : concombre, avocat, oignons, laitue, fromage frais
Tartare de boeuf charolais classique, frites , salade 17€
Tartare de Boeuf charolais au magret fumé, gorgonzola et noix , frites, salade
17€
Wok de poulet ou Gambas ( Nouilles, légumes, sauce soja et cacahuètes,
poulet ou gambas) 15€

DESSERT maison
5€
Fondant au chocolat noir , crème anglaise
Tarte du moment
Tiramisu classique
COTÉ TRAITEUR …
Foie gras au porto ou foie gras truffé au 100g : 10€
Saumon fumé maison au 100g : 4€
Plateau de fruits de mer Huitres, crevettes, bulots, amandes , couteaux
26€
Plateau spécial raclette 200g de fromage 17€ par personne
17€
Fromages 3 saveurs , assortiment de charcuterie , pommes de terre,

cornichons

Vins et boissons , n’hesitez pas a nous demander ce que l’on peut vous
proposer

