
Menu du jour 

        
   

 

Juste pour la gourmandise   19,50€ 

  Le plat du jour 

        
   

 

Pour les gourmets...   24,50€ 

  Entrée et Plat du jour  

ou  

Plat du jour et dessert 

        
   

 

Pour les gourmets qui prennent le temps...   27,50€ 

  Entrée  

Plat du jour  

Fromage sec ou fromage blanc ou Dessert 

        
   

 

Pour les appétits de montagnards et les jouisseurs qui veulent tout 

goûter... 

  33,50€ 

  Entrée  

Plat du jour  

Fromage sec ou fromage blanc  

Dessert 
 

Tartiflettes et Croziflettes   

La tartiflette est un gratin de pomme de terre, lard et oignons confits et reblochon fondue. 

En entrée une belle salade verte agrémentée de petites décoration goûteuses. 

la tartiflette classique  (17,5€) 

La tartiflette à la brebis (suivant la saison) (19,50€) 

La tartiflette aux champignon de nos fotêts (23,80€) 

la croziflette est un variante ou on a remplacé les pommes de terres par des crozets maison (21,90€)  

Plateau de de charcuterie en accompagnement  (6,00€) 

dessert au choix parmis les dessert du jour (5,00€) 

 

Les fondues au fromage 

(À partir de 2personnes) 

        



   

Les fondues sont servies avec une salade verte en entrée, suivies par le ou les desserts du jour au 

choix… (à partir de 2personnes)                                                           

Fondue savoyarde (19,50€) 

Fondue à la tomme de brebis (22,80€) 

Fondue à la tomme de brebis et aux trompettes des morts (24,90€) 

Fondue à la tomme de brebis et aux herbes (24,90€) 

                                                          (Un assemblage d’herbes aromatiques qui mettront en valeur la 

saveur de la tomme de brebis) 

Plateau de charcuteries en accompagnement (6,00€) 

dessert au choix parmis les desserts du jours (5,00€) 

  

Les tajines 

31,00€
 

        
   

 

Cuit dans le plat et selon la méthode traditionnelle des berbères de l’atlas, à feu doux 

durant 1 heure et demie, voir deux heures et demie !                                                 Ce plat 

est un clin d’œil particulier vers l’autre pays des bergers… (uniquement sur 

commande)                                                 

 

Salade verte aux herbes et au cumin avec brique de fromage de brebis 

Tagine au miel et aux pruneaux 

Fromage sec ou fromage blanc 

Dessert du jour 
 

Le méchoui 

29,50€
 

        
   

 

A partir de 25 personnes (uniquement sur commande) 

 

Salade verte à l’huile d’olive et aux herbes 

Agneau à la broche laqué au miel, thé vert et épices, avec gratin dauphinois 

Ratatouille aux légumes de saison 

Fromage sec ou fromage blanc 

Dessert du jour 
 


