Menu Ch'ti Charivari
28,00 €

Entrée au choix à la carte
+
Plat au choix à la carte
+
Dessert au choix à la carte

Menu Ch'tout Compris
39,00 €

Apéritif
Kir Savoyard 12 cl (kir au crèmant de Savoie)
ou Bière pression 25 cl ou Soft (ex. Gamme Coca Cola)
+
Entrée au choix à la carte
+
Plat au choix à la carte
+
Boisson à table

1 bouteille de vin de Savoie 37,5 cl (rouge, blanc ou rosé)
ou bouteille 50 cl eau ou bière pression 25 cl ou soft (ex. gamme Coca Cola)

+
Dessert au choix à la carte
+
Café
+
Mini digestif Savoyard 2 cl
+

(Génépi ou Marc de Savoie ou Liqueur Savoyarde)

Les prix sont nets et le service compris, merci de vous adresser à nos serveurs pour avoir la liste de nos plats comprenant des
allergènes

Menu Express (Les midis du mardi au vendredi)
12,90 €

Plat du jour ou Croûte du jour
ou Croûte Charivari ou Salade Charivari
+
Dessert du jour,
ou Tartes au choix ou Glace 2 boules ou Crèpe au sucre
ou Mousse au chocolat
+
Café ou Thé

Menu Welsh ou Salade
24,00 €

Welshs ou Potjevlesh maison au choix avec frites ou salade
ou Salades au choix
+
25 cl bière pression ou 25 cl vin (pichet)
ou soft (ex. Gamme Coca Cola)
+
Dessert au choix (à la carte)
+
Café ou Thé

Menu Piou-piou

(jusque 6 ans)

6,50 €

Steak haché ou Jambon frites
+
Glace 1 boule

Menu Ourson

(jusque 12 ans)

9,50 €
Steak haché ou Jambon frites ou Mini Tartiflette
ou Mini croûte Charivari ou Mini Welsh.
+
Glace 2 boules ou Crèpe au sucre ou Mini mousse au chocolat
Les prix sont nets et le service compris, merci de vous adresser à nos serveurs pour avoir la liste de nos plats comprenant des
allergènes

STARTERS

Saucisson de Savoie (selon disponibilité)
Assiette de convivialité

7,00€
7,00€

Assortiment de saumon, fromages chaud sur toasts, charcuterie

Planche de Fromages

ENTRÉES

Planche de Cochonailles comme à la Montagne
Assortiment de fromage fondus sur toast

7,00€
7,20€
6,90€

Maroilles, Chèvre, Reblochon.

Saumon fumé sur toast
Minis Croques Savoyard

7,90€
6,90€

Toasts au Reblochon Gratinés, Oignons, Lardons

1/2 melon jambon de Pays de Savoie
Charivari

SALADES

7,90€
12,90€

Salade, tomates, noix, reblochon pané, jambon blanc, oignons rouges

Ch'ti

13,90€

Salade, tomates, noix, jambon de pays de Savoie, oignons rouges, toast au Maroilles

Savoyarde

13,40€

Salade, tomates, noix, jambon blanc jambon de pays de Savoie, oignons rouges toast raclette

Alpage

13,90€

Salade, tomates, pommes de terre et lardons poêlés, oeuf poché, croûton, oignons rouges

Berger

13,90€

Salade, tomates, jambon de pays de Savoie, pomme, toats au chèvre, oignons rouges

Lac

13,90€

Salade, tomates, saumon fumé, surimi, toast, oignons rouges

César

14,90€

Salade, tomates, poulet, oeuf dur, concombre, parmesan, crôuton de pain, oignons rouges

POISSON

Pavé de saumon à la Provençale

CROÛTES

14,50€

Croûte du Ch'ti (fromage au choix)
Tartine de campagne, jambon blanc, crème, comté ou chèvre ou Maroilles fondu,
accompagnée d'une salade verte

12,00€

Nordique

13,00€

Tartine de campagne, saumon fumé, tomate, crème, comté fondu,
accompagnée d'une salade verte

3 Vallées

14,50€

Tartine de campagne, jambon blanc, crème, comté, chèvre, reblochon,
accompagnée d'une salade verte
Les prix sont nets et le service compris, merci de vous adresser à nos serveurs pour avoir la liste de nos plats comprenant des
allergènes

Normande

BOÎTES

16,00€

Camembert pané fondu et flambé au Calvados, charcuterie, pommes de terre, salade

Savoyarde

16,50€

1/2 Reblochon pané fondu et flambé au Marc de Savoie, charcuterie, pommes de terre, salade

Reblochonou

16,50€

1/2 Reblochon fondu au vin blanc herbes de provence et ail, charcuterie, pommes de terre, salade

Welsh
Welsh
Welsh
Welsh
Welsh

simple
jambon
complet
Saumon
savoyard

WELSHS

12,90€
14,00€
15,00€
16,00€
16,00€

Welsh simple avec lardons, jambon de pays de Savoie, oignons, pommes de terre

Tous nos welshs sont conçus a partir du cheddar Wyke Farmes
et sont servis avec des frites fraîches ou de la salade

VIANDES
Emincé de volaille au miel ou reblochon

14,00€

Escalope Ch'ti

15,00€

Escalope de volaille, spéculoos, Maroilles, crème

Potjevlesh maison
Pavé de Rumsteak, env. 200g
Entrecôte, env. 300g
Steak tartare préparé ou non

Savoyard

BURGERS

15,00€
16,90€
19,00€
14,90€

14,90€

Pain burger, steak haché env. 180G, jambon de pays de Savoie, raclette, oignons, tomates

Ch'Ti

14,90€

Pain burger; steak haché env. 180G; jambon de pays de Savoie, Maroilles, oignons; tomates

Charivari

15,90€

Pain burger, steak haché env. 180G, jambon de pays de Savoie, Reblochon, Œuf à cheval,
oignons, tomates

Welsh' Burger XXXl

19,90€

Pain burger; steak haché env. 180G, jambon de pays de Savoie,
oignons, tomates sur cheddar fondu

Toutes nos viandes sont accompagnées aux choix de lègumes, frites fraîches,
salade, pâtes, riz, gratin savoyard ou pommes de terre
Sauces au choix : Reblochon, Poivre, Maroilles, Béarnaise
Les prix sont nets et le service compris, merci de vous adresser à nos serveurs pour avoir la liste de nos plats comprenant des
allergènes

Italienne

TARTINES

12,50€

Pain Campagne, jambon de Pays de Savoie, Tomate, Oignons Rouges, Pesto, Parmesan,
Huile d'olive aromatisée aux herbes, accompagnée d'une salade verte.

Savoyarde

14,90€

Pain Campagne, crème, lardons, Reblochon, jambon Blanc, Tomate, Oignons Rouges,
Huile d'olive aromatisée aux herbes, accompagnée d'une salade verte.

Nordique

16,00€

Pain Campagne, Saumon fumé, Crème, Chèvre, Tomate, Oignons Rouges,
Huile d'olive aromatisée aux herbes, accompagnée d'une salade verte.

SPÉCIALITÉS

Tartiflette du Ch'ti (fromage au choix)

14,90€

Pommes de terre, lardons, oignons; crème, Reblochon ou Camembert ou Maroilles fondu,
charcuterie, salade

Tartilac

15,90€

Pommes de terre, Saumon fumé, oignons, crème, Comté fondu, salade

Assiette Charivari

16,00€

Mini tartiflette, mini raclette, charcuterie, salade

Assiette Savoyarde

17,00€

1/4 Reblochon fondu au vin blanc herbes de provence et ail,Camembert pané fondu
flambé au Calvados, charcuterie, pommes de terre

Savoyarde

FONDUES*

14,90€

Emmental, comté, beaufort

Rustique

15,90€

Fondue savoyarde avec oignons & lardons

Provençale

17,90€

*Supplément Royale: 5€ de plus par personne
votre fondue au choix, servie avec charcuterie, salade, pommes de terre

RACLETTES

Tradition à l' ancienne au lait cru
À volonté 2 Personnes minimum

16,50€
22,00€/personne

SPÉCIALITÉS À PARTAGER*
prix par personne

Potence

18,00€

Viande de bœuf flambée sur table au whisky, accompagnement au choix

Brazérade

18,00€

Cuisson sur braise de viande de bœuf et volaille, accompagnement au choix

Reblochonnade

18,00€

1/2 Reblochon fondu sous les braises, charcuterie, pommes de terre
*Les Fondues et Spécialités à partager sont pour 2 personnes mini. Possibilté de les commander individuellement
avec un supplément de 3€. Les assiettes de charcuteries peuvent être remplacées par une assiette de saumon fumé.
Les prix sont nets et le service compris, merci de vous adresser à nos serveurs pour avoir la liste de nos plats comprenant des
allergènes
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