Repas de Mariage,
Baptême, Anniversaire,
Groupe

Nous tenons la liste des
allergènes à votre
disposition

N'hésitez pas à nous
contacter !

HÔTEL & RESTO
Réservation 04 50 60 71 14 - 119 route du crêt 74290 Talloires

ENTRÉES
Le Risotto crémeux aux asperges
blanches de Camargue

NOS POISSONS
12€

P
G
La salade de chèvre
12€ 18€
La salade de chèvre chaud rôti aux poires, lard
di Colonnata et miel de châtaignes
La salade de saumon fumé,
Guacamole, pamplemousse

14€

L’assiette de saumon fumé

16€

La Terrine de foie gras de canard
Confit d'oignons rouges, pain grillé aux
figues, amandes et noisettes

18€

La salade de haricots et foie gras
Haricots vert, oignons blancs et tranche
de foie gras

15€

La salade de tomate et Burrata

12€

MENU ENFANT
10€

Les filets de perches en meunière
26€
Les filets de perche fraîche (origine France)
frites fraîches et sa salade

Un sirop à l'eau

Le Filet de truite de notre région 18.50€
Filets de truite en meunière aux amandes
grillées, riz et légumes du jour

Les nuggets de filet de poulet

L'Omble chevalier de Haute-Savoie
Roti entier, avec riz et légumes du jour

26€

Bar en portefeuille rôti aux herbes
Riz et légumes du jour

24€

Ou
Les fish'n chips de colin
Glace au choix

La salade provençale
14€
Haricots verts, pommes de terre, oignons,
œuf dur, anchois, thon et olives noires
Éventail de melon et jambon cru

14€

Aubergines grillées
Salade de boulgour et feta grec

10€

NOTRE SUGGESTION
Le quasi de veau
19€
Cuit à basse température et sa sauce forestière
Écrasé de pomme de terre à l'huile de truffe

MENUS
26€ ENTRÉE + PLAT ou

PLAT + DESSERT

32€ ENTRÉE + PLAT + DESSERT
NOS VIANDES
L'entrecôte Montbéliarde ( 300gr)
24€
L'entrecôte Montbéliarde à la plancha, frites
fraîches, sa salade, et sa sauce (poivre,
roquefort ou champignon)

NOS DESSERTS Maison
8€
Tiramisu

La salade de chèvre
La salade de chèvre chaud rôti aux poires, lard
di Colonnata et miel de châtaignes
Ou

Le Risotto crémeux
aux asperges blanches de Camargue

Mousse au chocolat
La cote de bœuf (gr - origine France) 30€
À la plancha, frites fraîches, sa salade et
sa sauce (poivre, roquefort ou champignon)
Le Carré d'agneau
28€
En croûte d'herbes fraîches, écrasé de pomme
de terre à l'huile de truffe
Le Coquelet rôti aux herbes
16€
Et son jus de cuisson, frites fraîches et sa salade

Tarte citron meringuée à la française
Tarte aux fraises
Tarte tatin
Tarte aux myrtilles
Très gros profiterole et son chocolat chaud
maison
Glace

le Coquelet rôti aux herbes
Et son jus de cuisson, frites fraîches et sa
salade
Ou

Le Filet de truite de notre région
Aux amandes grillées avec riz et légumes du jour
Dessert au choix

