
 
 
 

Les Entrées 
 

  
Assiette de charcuterie       12,50 
Jambon blanc, jambon cru, coppa, saucisson sec 
 
Salade des alpages         14,50 
Salade, saucisses diots fumées, fromage abondance 
 
Toastinette de chèvre chaud       14,50 
 
Crèpe Sarrasin savoyarde au fromage d'abondance     14,50 
 
Salade des seraussaix        14,50 
Salade, lard fumé, tome de savoie et abondance  
 
Salade Gourmande        15,50 
Salade, Magret fumé, pomme grani 
 
Tartare de bœuf au couteau, frites     17,50 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les Plats 
 



  
Raviolis aux fromages, sauce reblochon    17,00 
        
Escalope de veau, sauce à le crème     21,00 
  
Côtelettes d’agneau à la plancha      21,00 
 
Burger de la Falaise à la crème de reblochon    21,00 
 
Entrecote «Simmental » 250g      23,00 
 
Entrecote «Simmental » 250g, sauce au poivre   24,50 
         
Filet de bœuf « Simmental », sauce aux morilles   34,00 

 
Pavé de saumon frais, riz nature      19,50 
  
Spaghetti à la sauce bolognaise      13.50 
 
Spaghetti à la carbonara       13.50 
 
Lasagne "maison" salade verte      15.50  

 

 
 
 

                     
     

 
 
 
 
 
 
 
 

Les Spécialités 
 
Croziflette et diots de Savoie 17,50 
 
Tartiflette au véritable reblochon avec sa charcuterie 18.50                           
Pommes de terre cuite en robe des champs, lardons, oignons, reblochon gratiné 
 
Berthoud au fromage Abondance                                               19,00 
  



Raclette avec sa charcuterie       26,00/p 
Pommes de terre cuite en robe des champs, fromage à raclette 
 
Fondue nature         19,00/p 
Comté et beaufort, vin blanc, salade        
      
Fondue paysanne         19,50/p 
comté et beaufort, vin blanc, oignons, lardons, salade     
 
Fondue aux girolles                                       20,50/p      
Comté et beaufort, vin blanc, girolles, salade                    
                 
Fondue au fromage d'abondance         21,00/p 
Abondance, vin blanc, salade  
 
Fondue bourguignonne         25,50/p 
250g boeuf, frites, 3 sauces, salade verte  
 
Fondue vigneronne          25,50/p 
250g noix de veau, frites, 3 sauces, salade verte 
 

 
 
 
 
 
 
              
 

Les Pizzas 
 
MARGHERITA 11,00 
Mozzarella, sauce tomate, origan, sauce tomate, mozzarella 
 
NAPOLITAINE         12,50 
Mozzarella, sauce tomate anchois, câpres, olives noirs 
 
THOMAS          12,50  
Mozzarella, crème fraiche fromage de chèvre et miel     
  
REINE          12,50   
Mozzarella, sauce tomate, jambon et champignons 
 
ORIENTALE         12.50   
Mozzarella, sauce tomate, poivrons, oignons et merguez       
 
THEO          13.50   



Mozzarella, crème fraiche, poulet, curry, poivrons     
 
SAVOYARDE         13,50   
Crème fraiche, mozzarella, lardons fumés, pommes de terre et reblochon    
    
4 FROMAGES         13,50 
Mozzarella, sauce tomate, chèvre, gorgonzola et fromage raclette          
CHORIZO           12,50 
Mozzarella, sauce tomate  poivrons, chorizo et olives noires      
 
BASSE COUR          12,50 
Mozzarella, sauce tomate poulet, œuf 
 
CARNIVORE         12,50  
Mozzarella, sauce tomate viande haché olives noires    
 
HAWAYENNE         12.50   
Mozzarella, sauce tomate jambon et ananas    
 
VEGAN          13,50  
Mozzarella, crème fraiche, poivrons, artichaut, aubergine grillée, roquette et balsamique  
 
L'ALASKA          13,50 
Mozzarella, crème fraiche, oignons, saumon fumé, câpres      
 
 

Les Desserts 
 
Fromage blanc           6,50  
Nature, sucre ou myrtilles 
 
Fondant au chocolat        6,50 
 
Gâteau fromage blanc maison      7,00 
 
Crème brulée maison        7,00 
 
Tiramisu maison          7,00 
 
Tarte myrtille         7,00 
 
Café ou Thé gourmand         9,50 
 
Glaces ou Sorbets         6,00 
3 boules aux choix       
 
Glaces ou Sorbets arrosés        7,50 
2 boules aux choix avec un alcool au choix 
 



Café liégeois ou Chocolat liégeois       7,00 
Glace café ou chocolat, sauce café ou chocolat, chantilly 
 
After Eight          7,00 
Glace menthe, sauce chocolat, chantilly 
 
Coconuts           7,00 
Glace noix de coco, sauce chocolat, chantilly  
  
La Marmotte         7,00 
Glace nougat, myrtille, fraise, coulis de fruits rouges, chantilly 
 
Dame Blanche         7,00 
Glace  vanille, sauce chocolat chantilly 

 
 

MENU ENFANT – de 10 ans  10,50 € 
Jambon ou knack, frites ou émincé de poulet à la crème, légumes et frites 

+ 1 sirop à l'eau + 1 boule de glace 


