
SALADE VEGAN                                                16,00 €
Salade verte, tomates, poivrons, champignons, julienne de pommes, haricots verts
Green salad, tomatoes, sweet peppers, mushrooms, julienne of apples, beans

SALADE ARAVIS                                                  16,00 €
Salade verte, tomates, jambon cru, toast de chèvre chaud au miel, noix
Green salad, tomatoes, raw ham, hot goat cheese toast with honey, walnuts

SSALADE SAVOYARDE                                           16,00 €
Salade verte, pommes de terre, lardons, beaufort, oignons rouges
Green salad, chicory, potatoes, bacon, beaufort cheese, red onions

SALADE DE SAISON                                             16,00 €
Demandez la composition de notre salade du moment
Ask our waiter the composition of our salad 

ASSIETTE CHARCUTERIE FROMAGE                               19,50 €
Jambon blanc, jambon cru, Jambon blanc, jambon cru, rosette de lyon, coppa,  viande de boeuf séchée des Alpes, 
fromage de chèvre, reblochon, Tomme de Savoie
Ham, raw ham, rosette of Lyon, coppa, dried beef, cheese tome de Savoy, goat cheese, reblochon cheese

Les Salades

MENU ENFANT  

10,50 €- 10 ans

Jambon, frites 
ou 

Steak haché, frites 
ou 

Pâtes, sauce tomate
*************
1 si1 sirop à l’eau
*************
Glace 1 boule 

ou 
Compote à boire



CHEESEBURGER SAVOYARD, frites, salade verte                         19,00 €
Steak haché, tomates, sauce cocktail, oignons, raclette gratinée
Ground beef, tomatoes, cocktail sauce,onions, cheese raclette, french fries

TARTARE DE BŒUF, frites, salade verte                                      19,50 €
Beef tartar, french fries

FAUX FILET DE BŒUF, frites , salade verte                                             20,50 €
Sirloin steak, french friesSirloin steak, french fries

MAGRET DE CANARD AU MIEL, gratin dauphinois                                   21,50 €
Duck breast, honey sauce and Dauphinois gratin

Changement de garniture ou double garniture                                          2,00 €
change or double side dish

Sauce forestière ou poivre vert                                                     2,00 €
Additional sauce : mushrooms or green pepper

Les Viandes

PETITE FRITURE, frites, salade verte                                         15,90 €
Small fried fishes, french fries, green salad

FILETS DE PERCHES, frites, salade verte                                   22,50 €
façon meunière aillées et persillées
Perch fillet meunière, garlic sauce, parsley, french fries, green salad

PAVÉ DE SAUMON, riz  sauce vierge, salade verte                                 20,50 €
Salmon steak, virgin sauce, rice, green saladSalmon steak, virgin sauce, rice, green salad

TARTARE DE SAUMON, frites, salade verte                                   18,00 €
Salmon tartar, french fries, green salad

Changement de garniture ou double garniture                                   2,00 €
change or double side dish

Les Poissons



Les Spécialités Savoyardes

TARTIFLETTE TRADITIONNELLE, gratinée au four, servie avec salade verte          14,90 € 
(avec ou sans lardons), pommes de terre, oignons, reblochon
with or without bacon, baked in the oven, green salad, potatoes, onions, reblochon cheese

TARTIFLETTE AUX CÈPES, gratinée au four, servie avec salade verte             17,90 €
(avec ou sans lardons), pommes de terre, oignons, reblochon, cèpes
with or without bacon, baked in the oven, green salad, potatoes, onions, reblochon cheese, cepes

GRGRATIN DE CROZETS, gratiné au four, servi avec salade verte                   17,50 €
Pâtes de Savoie, lardons, oignons, fromage à raclette
Local pasta, bacon, onions, raclette cheese - baked in the oven



Les Desserts

MOUSSE AU CHOCOLAT maison     6,50 € 
crème anglaise - Chocolate mouss homemade

TIRAMISU maison                    7,50 €
homemade

CREME BRULEE maison                     7,50 €
homemade

CAFE GOURMAND CAFE GOURMAND                  10,00 €
Coffee with many gourmets desserts

 FAISSELLE NATURE OU CREME         5,00 €
 Cottage cheese

 FAISSELLE AUX FRUITS ROUGES         6,00 €
 Cottage cheese red fruits sauce

 PROFITEROLES                       8,50 €
 Chocolat chaud maison amandes grillées
    

 TARTE  maison                       7,50 €
 home made pie

Les Glaces
PARFUMS : Vanille, café, chocolat, fraise, framboise, citron, passion, menthe-chocolat. 
Vanilla, coffee, chocolate, strawberry, raspberry, lemon, passion, mint-chocolate

GLACE 1 BOULE    1 scoop             3,00 €
GLACE 2 BOULES  2 scoops             5,00 €
GLACE 3 BOULES  3 scoops                     6,50 €

SUPPLÉMENT                   2,50 €
• Chantilly  extra whipped cream
• Chocolat chaud maison extra hot chocolate sauce
• Coulis de fruits rouges  extra red fruits sauce

COUPES GLACEES SANS ALCOOL
Ice cream alcohol-free

DAME BLANCHE                    8,50 €
2 boules vanille, chocolat chaud, chantilly 
2 scoops vanilla with hot chocolate sauce, 
and whipped cream

CHOCHOCOLAT LIEGEOIS                8,50 €
2 boules chocolat, chocolat chaud, chantilly
2 scoops chocolate with hot chocolate, 
and grilled almonds, whipped cream

CAFE LIEGEOIS                    8,50 €
2 boules café, café, chantilly
2 scoops coffee, hot coffee, whipped cream

COUPES GLACEES AVEC ALCOOL
Ice cream with alcohol

COUPE COLONEL              9,50 €
2 boules sorbet citron, vodka
2 scoops lemon + vodka

COUPE ICEBERG              9,50 €
2 bou2 boules menthe chocolat, get 27
2 scoops mint-chocolate + get 27

LA SALLE DES GARDES
retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux

04 50 51 52 00
La maison accèpte les règlements suivants : 
Espèces, CB, 2 tickets restaurants par pers.

Chèques vacances
Les prix sont indiqués en TTC, service compris.



Apéritifs
Kir savoyard 12 cl : vin blanc de Savoie et          4,50 €
crème de mûre, cassis, pêche, myrtille ou violette
Savoie’s white wine and - blackberry, blackcurrent, peach,
blueberry or violet cream

Ricard 2 cl                         3,50 €

MMartini rouge ou blanc, Suze, Campari 4 cl       4,00 €

Campari  4 cl + Jus d’orange                5,00 €

Crémant de Savoie Vin pétillant 12 cl           7,00 €

Kir des gardes                       7,00 € 
Crémant de savoie 12 cl + crème de myrtille    

Mojito                            9,50 €
Rhum 4 cl+ Eau gazeuse, menthe fraîche, cassonade, citron vert  

VVirgin Mojito sans alcool                   7,00 €

Apérol Spritz                        8,00 €
Apérol, prosecco vin blanc pétillant, eau gazeuse     

Bières
                     25 cl          50 cl

Bière pression            3,80 €         7,50 €

Bière pression avec sirop      4,00 €         7,80 €

MMonaco               4,00 €         7,80 €

Picon bière              5,00 €         9,50 € 

Digestifs     
Alcool                        4 cl    7,50 € 
Poire, Vodka, Rhum, Whisky JB, Get 27, Génépi, 
Calvados, Chartreuse, Cognac, Limoncello

Shooter                       3 cl    6,00 €

JJack Daniel’s                    4 cl     9,00 €

Alcool 4 cl + Soft                       10,00 €

Bière bouteille du mont blanc
33 cl    6,00 €

Blonde, blanche ou génépi

Boissons sans alcool
Sirop à l’eau le verre 25 cl                     2,00 €
Pêche, fraise, grenadine, menthe, citron, orgeat, cassis
     

Diabolo le verre 25 cl                   3,00 € 
Pêche, fraise, grenadine, menthe, citron, orgeat, cassis
     

Jus de fruits bouteille 25 cl               3,80 €
orange, pomme, fraise, tomate, ananas

Schweppes tonic ou agrumes bouteille 25 cl        3,80 €

Thé glacé, Orangina bouteille 25 cl           3,80 €

Coca, Coca zéro bouteille 33 cl             4,00 €

Perrier  bouteille 33 cl                   4,00 €

EEaux minérales plate ou gazeuse   50 cl          5,00 €   

Eaux minérales plate ou gazeuse   100 cl         7,00 €

Boissons chaudes
Café Expresso                       2,00 €

Café allongé                      2,50 €
American coffee

Café au lait                       2,50 €
coffee with milk smallcoffee with milk small

Double expresso                     4,00 €

Grand café au lait                    4,50 €
Coffee latte

Thé ou Infusion                     3,00 €
Tea

Verveine ou verveine Menthe               3,00 €

LA SALLE DES GARDES
retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux

La maison accèpte les règlements suivants :
Espèces, CB, 2 tickets restaurants par pers., chèques vacances

Les prix indiqués sont en TTC. Service compris

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



Tous les vins au verre ou au pot sont issus de la bouteille
Every glass or pitcher come from the bottle


