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  ROSÉ ROSÉ 

Vin de Pays de la MéditerranéeVin de Pays de la Méditerranée3,903,90  €€  

BLANCBLANC  
Vin de Savoie RoussetteVin de Savoie Roussette    17,00 €    3,903,90  €€  

Vin de Savoie Roussette de MarestelVin de Savoie Roussette de Marestel    5,905,90  €€  

Vin de Pays des Côtes de Gascogne UBY MansengVin de Pays des Côtes de Gascogne UBY Manseng      4,504,50  €€  

Vin d’Alsace cuvée CristalVin d’Alsace cuvée Cristal    3,903,90  €€  

ROUGEROUGE  
Côtes du RhôneCôtes du Rhône    17,00 €    3,903,90  €€  

Vin de Savoie Mondeuse Arbin F. TrossetVin de Savoie Mondeuse Arbin F. Trosset    5,805,80  €€  

Crozes-Hermitage Caves de TainCrozes-Hermitage Caves de Tain    5,805,80  €€  

NOS VINS  ROUGESNOS VINS  ROUGES

CÔTES DU RHÔNECÔTES DU RHÔNE 
Cave de RasteauCave de Rasteau  18,00 €   
Un vin à la robe rubis soutenu, des arômes de fruits rouges et d’épices, Un vin à la robe rubis soutenu, des arômes de fruits rouges et d’épices, 
joliment structuré avec une finale poivrée.joliment structuré avec une finale poivrée.

Château des Coccinelles BIOChâteau des Coccinelles BIO  22,00 €   
Un vin très flatteur sur le fruit et la rondeur. Un vin très flatteur sur le fruit et la rondeur. Issu de raisins de l’agricultureIssu de raisins de l’agriculture  biologique.biologique.

Crozes-Hermitage - Cave de Tain l’HermitageCrozes-Hermitage - Cave de Tain l’Hermitage  26,50 €   
Un vin volumineux avec une jolie et persistante finale.Un vin volumineux avec une jolie et persistante finale.

Vacqueyras Seigneur de FontimpleVacqueyras Seigneur de Fontimple  26,00 €   
Puissance d’arômes où se mêlent fruits rouges et épices.Puissance d’arômes où se mêlent fruits rouges et épices.
Un vin riche qui se marie bien avec les viandes rouges.Un vin riche qui se marie bien avec les viandes rouges.

VAL DE LOIREVAL DE LOIRE   
Saint Nicolas de Bourgueil Le Puy Bel-AbordSaint Nicolas de Bourgueil Le Puy Bel-Abord  21,00 €   
Robe intense, beaucoup de fruits. Type et charpente en accord avecRobe intense, beaucoup de fruits. Type et charpente en accord avec
la charcuterie, les viandes en sauce et éventuellement le poisson.la charcuterie, les viandes en sauce et éventuellement le poisson.

BOURGOGNEBOURGOGNE  
Hautes Côtes de Beaune de la Cave des Hautes CôtesHautes Côtes de Beaune de la Cave des Hautes Côtes  27,00 €   
Nez de griotte et de baies sauvages, aux tanins bien fondus.Nez de griotte et de baies sauvages, aux tanins bien fondus.
UneUne viande en sauce serait bien. viande en sauce serait bien.

SAVOIESAVOIE  
Vin de Savoie MondeuseVin de Savoie Mondeuse  18,00 €   
Ambassadeur de nos régions, un vin épicé et de caractère avecAmbassadeur de nos régions, un vin épicé et de caractère avec
une viande mais aussi les spécialités de nos montagnes.une viande mais aussi les spécialités de nos montagnes.

Vin de Savoie Mondeuse Arbin F. TrossetVin de Savoie Mondeuse Arbin F. Trosset  25,00 €   
Une Mondeuse tout en finesse aux parfums de fruits rouges intenses,Une Mondeuse tout en finesse aux parfums de fruits rouges intenses,
cru très équilibré qui sublimera une pièce de viande rouge.cru très équilibré qui sublimera une pièce de viande rouge.

Vin de Savoie GamayVin de Savoie Gamay  17,50 €  9,50 € 
Couleur cerise, il est fleuri et fumé au nez.Couleur cerise, il est fleuri et fumé au nez.
Mélange de fruits noirs en bouche, accompagne parfaitement des spécialités fromagères.Mélange de fruits noirs en bouche, accompagne parfaitement des spécialités fromagères.

BORDELAISBORDELAIS  
Bordeaux Supérieur Les Hauts de Cour MontessantBordeaux Supérieur Les Hauts de Cour Montessant  18,00 €  11,50 € 
Fruité, aux tanins bien fondus, une vision moderne du vin de Bordeaux.Fruité, aux tanins bien fondus, une vision moderne du vin de Bordeaux.

Haut Médoc Cru Bourgeois - Château Lamothe-CissacHaut Médoc Cru Bourgeois - Château Lamothe-Cissac  28,00 €   
Vin à la structure souple et aux arômes de fruits rouges délicats.Vin à la structure souple et aux arômes de fruits rouges délicats.

Stella Artois Stella Artois (4,8°)(4,8°)  ~ ~ Bière blonde de traditionBière blonde de tradition   3,20 €  5,50 € 
Elle doit son goût à la qualité des malts et des houblons utilisésElle doit son goût à la qualité des malts et des houblons utilisés

Leffe Blonde Leffe Blonde (6,6°) (6,6°)  4,30 €  7,70 € 
Nuances subtiles de vanille et clous de girofleNuances subtiles de vanille et clous de girofle

Leffe Ruby Leffe Ruby (5°) (5°)  4,30 €  7,70 € 
Notes raffinées de fruits rouges et de bois de roseNotes raffinées de fruits rouges et de bois de rose

Bière GénépiBière Génépi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,10 €

Pelforth BrunePelforth Brune   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,10 €

Grim BlancheGrim Blanche   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,10 €

Bière du Mont-BlancBière du Mont-Blanc   .  .  .  .  .  .  .4,10 €

Supplément PiconSupplément Picon  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,50 € Supplément SiropSupplément Sirop  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,10 €

DesperadosDesperados  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,10 €

Kronembourg Kronembourg sans alcoolsans alcool  .  .  . 4,00 €

HeinekenHeineken   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4,00 €

CidreCidre  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,50 €

Crémant de SavoieCrémant de Savoie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24,50 €

ChampagneChampagne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45,00 €

Bière du Moment    (voir notre ardoise)(voir notre ardoise)

NOS VINS  ROSÉSNOS VINS  ROSÉS
SAVOIESAVOIE 
Vin de Savoie Gamay Rosé Vin de Savoie Gamay Rosé  17,00 €   
Robe rubis clair, belle expression de fruits rouges, attaque franche.Robe rubis clair, belle expression de fruits rouges, attaque franche.

CÔTE DE PROVENCECÔTE DE PROVENCE  
La Grande Bastide St TropezLa Grande Bastide St Tropez  22,00 €  15,00 € 
Robe rose saumon, frais et équilibré parfait pour l’apéritif etRobe rose saumon, frais et équilibré parfait pour l’apéritif et
pour accompagner l’ensemble d’un menu.pour accompagner l’ensemble d’un menu.

NOS VINS  AU VERRENOS VINS  AU VERRE
ROSÉROSÉ  
Vin de Pays de la MéditerranéeVin de Pays de la Méditerranée 3,90 € 

BLANCBLANC 
Vin de Savoie RoussetteVin de Savoie Roussette    3,90 € 

Vin de Savoie Roussette de MarestelVin de Savoie Roussette de Marestel  5,90 € 

Vin de Pays des Côtes de Gascogne UBY MansengVin de Pays des Côtes de Gascogne UBY Manseng   4,50 € 

Vin d’Alsace cuvée CristalVin d’Alsace cuvée Cristal  3,90 € 

ROUGEROUGE  
Côtes du RhôneCôtes du Rhône    3,90 € 

Vin de Savoie Mondeuse Arbin F. TrossetVin de Savoie Mondeuse Arbin F. Trosset  5,80 € 

Crozes-Hermitage Caves de TainCrozes-Hermitage Caves de Tain  5,80 € 

NOS VINS  BLANCSNOS VINS  BLANCS
SAVOIE SAVOIE 
RRoussette de Savoieoussette de Savoie  17,50 €  9,00 € 
Robe paille claire, une grande finesse au nez ample. Robe paille claire, une grande finesse au nez ample. Parfait avec une fondue savoyarde.Parfait avec une fondue savoyarde.

Vin de Savoie Roussette de MarestelVin de Savoie Roussette de Marestel 27,00 €  
Terre natale «Vieilles Vignes», nez complexe pour un vin sec et vif. Terre natale «Vieilles Vignes», nez complexe pour un vin sec et vif. 
Pour un jambon de montagne, une tartiflette.Pour un jambon de montagne, une tartiflette.

Vin de Savoie Chignin Bergeron Dom. Jean VullienVin de Savoie Chignin Bergeron Dom. Jean Vullien 24,00 €  15,00 € 
Vin dense et suave, des notes minérales, présentant une grande puissance Vin dense et suave, des notes minérales, présentant une grande puissance 
arômatique, parfait avec un poisson en sauce ou une viande blanche.arômatique, parfait avec un poisson en sauce ou une viande blanche.

SUD-OUESTSUD-OUEST  
Vin de Pays des Côtes de Gascogne UBYVin de Pays des Côtes de Gascogne UBY  18,00 €   
Un nez exubérant aux arômes d’agrumes . Fraîcheur agréable,Un nez exubérant aux arômes d’agrumes . Fraîcheur agréable,
aux arômes de fruits confits, aux arômes de fruits confits, d’agrumes, une bouche riche et ample.d’agrumes, une bouche riche et ample.
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La Cave Les Bières pression

Les Bières bouteille

[[  Prix nets TTC service compris Prix nets TTC service compris •• Vin non compris dans les menus  Vin non compris dans les menus ]] ~ ~
Prix nets TTC service comprisPrix nets TTC service compris

Vin non compris dans les menusVin non compris dans les menus

 

PlatePlate •  • GazeuseGazeuse 4,50 €  3,50 €

NOS EAUXNOS EAUX
MINÉRALESMINÉRALES

NOS BULLESNOS BULLES

~

~

100 100 clcl 50 50 clcl~~ NOS PICHETS
NOS PICHETS  

BLANCBLANC
ROUGEROUGE
ROSÉROSÉ }} 6,00 €   ~  8,50 €    ~  14,00 €

~
25 cl25 cl 50 cl50 cl 100 cl100 cl

~~ ~~

N’oubliez pas
de demander
notre apéritif

Maison



N’oubliez pas
de demander
notre apéritif

Maison

Coupes Glacées

Demandez notre 
Carte des

Glaces

pour 1 personnepour 1 personne

pour 2 personnespour 2 personnes
minimumminimum

SALADE Rebloch’ 9,00 €   14,00 €
Mesclun, légumes croquants, beignet de reblochon,Mesclun, légumes croquants, beignet de reblochon,
lard paysan, jambon de payslard paysan, jambon de pays

Reblochon cheese Salad
Salad, vegetables, reblochon donut, country bacon, country hamSalad, vegetables, reblochon donut, country bacon, country ham

SALADE Gourmande 10,50 €   15,50 €
Mesclun, légumes croquants, beignet de tartiflelégumes croquants, beignet de tartifle,
beignet de reblochon, tomme blanche, jambon de paysbeignet de reblochon, tomme blanche, jambon de pays
Gourmet Salad
Salad, vegetables, fried potatoes, fried reblochon cheese,Salad, vegetables, fried potatoes, fried reblochon cheese,
fresh tomme cheese, country hamfresh tomme cheese, country ham

SALADE Chevrotine 10,50 €   15,50 €
Mesclun, légumes croquants, chèvre fritlégumes croquants, chèvre frit,
brunoise de pomme, confiture de figuesbrunoise de pomme, confiture de figues
Goat Salad
Salad, vegetables, fried goat, candied apples, figs jamSalad, vegetables, fried goat, candied apples, figs jam

SALADE Bowl    14,00 €
Quinoa, fruits secs, coleslaw, poisson fumé, herbes fraîches
Salad Bowl
Quinoa grain, dried fruit, vegetables, smoked fish, fresh herbsQuinoa grain, dried fruit, vegetables, smoked fish, fresh herbs

~~

~~

~~

~~

~~Petite Grande

MENU Savoyard

(Local menu) ◆ 22,50 €  ◆
Salade Rebloch’ ou

Assiette de Charcuterie
+ 

Tartiflette ou Reblochonnade
et uniquement Salade verte

+ 
Dessert du
moment

~

5,00 €

Planchette
Dégustation

MENU Gourmand
30,00 €

ENTRÉE
+

PLAT
+

DESSERT
(voir notre
ardoise)

~

MENU

PLAT du Jour
+ 1 LEFFE 25 cl .

ou DESSERT

13,50 €~

~

Fromage de Montagne dans son écorce de sapin  15,50 €
Salade verte, pommes de terre, charcuterie 
Potatoes, cheese, green salad and delicatessenPotatoes, cheese, green salad and delicatessen

Tartiflette et sa salade verte    14,00 €
Pommes de terre, reblochon, lardons, oignonsPommes de terre, reblochon, lardons, oignons
Potatoes, reblochon cheese, bacon, onions, green saladPotatoes, reblochon cheese, bacon, onions, green salad  

Tartiflette ~ Pommes de terre, reblochon, lardons, oignons  Pommes de terre, reblochon, lardons, oignons  19,50 €
avec son ardoise de charcuterie de montagne et
sa salade verte ~ Potatoes, reblochon cheese, bacon,Potatoes, reblochon cheese, bacon,
onions, green salad and delicatessenonions, green salad and delicatessen

Reblochonnade    18,00 €
11//22 Reblochon, pommes de terre, salade verte et charcuterie Reblochon, pommes de terre, salade verte et charcuterie
Half a reblochon cheese melted, potatoes, green salad, delicatessenHalf a reblochon cheese melted, potatoes, green salad, delicatessen

Pierrade ~ Salade verte et FritesSalade verte et Frites    19,50 € / pers .
Meat on the stone cooked, green salad, french friesMeat on the stone cooked, green salad, french fries

Raclette  18,50 €/ pers .
Pommes de terre, Salade verte et CharcuteriePommes de terre, Salade verte et Charcuterie
Hot cheese, potatoes, Hot cheese, potatoes, green green salad, delicatessen salad, delicatessen 

Raclette au Brezain /  / smocked cheese smocked cheese           supplémentsupplément   3,00 €

Fondue ~ Salade verte / Salade verte / Hot cheese, green saladHot cheese, green salad            15,00 €/ pers .

Fondue avec son ardoise de charcuterie   20,50 €/ pers .
de montagne ~ Salade verte Salade verte 
Hot cheese, green salad and delicatessenHot cheese, green salad and delicatessen

Fondue aux Bolets avec son ardoise                              25,50 €/ pers .
de charcuterie de montagne ~ Salade verteSalade verte
Hot cheese with wild mushrooms, green salad and delicatessenHot cheese with wild mushrooms, green salad and delicatessen

Supplément Viande, Charcuterie, Fromage                       3,00 €
Uniquement en accompagnement d’un plat

Burger Savoyard / Local      14,00 €
Steak du boucherSteak du boucher, , compotée d’oignons, raclette et saladecompotée d’oignons, raclette et salade
Butcher steak, stewed onions, Butcher steak, stewed onions, local cheese and saladlocal cheese and salad

Burger Thonain / Special    14,00 €
Steak du boucher, compotée d’oignons, reblochon,Steak du boucher, compotée d’oignons, reblochon,
lard grillé, saladelard grillé, salade / /  Butcher steak, stewed onions,Butcher steak, stewed onions,
reblochon cheese, reblochon cheese, smocked bacon, saladsmocked bacon, salad

Burger Biquette / Goat    15,50 €
Steak du boucher, compotée d’oignons, chèvre, tomatesSteak du boucher, compotée d’oignons, chèvre, tomates
confites, noix, miel et saladeconfites, noix, miel et salade / /  Butcher steak, stewed onions,Butcher steak, stewed onions,
goat cheese, stewed tomatoes, goat cheese, stewed tomatoes, nuts, honey and saladnuts, honey and salad

Burger Végétarien / Vegetarian    15,50 €
Beignet de tartifles, coleslaw, compotée d’oignons,Beignet de tartifles, coleslaw, compotée d’oignons,
raclette fumée et salade raclette fumée et salade  / /  Fried potatoes, vegetables,Fried potatoes, vegetables,
stewed onions, stewed onions, smocked cheese and saladsmocked cheese and salad

Burger du Moment / Daily    15,50 €
Selon l’humeur du chef Selon l’humeur du chef //  Chef’s moodChef’s mood

Tartare de Boeuf 180g. + Salade verte ................... ...................17,00 €

Côte de Boeuf 450g. + Salade verte ....................... .......................20,50 €
(Sauce au choix)(Sauce au choix)

Entrecôte 250 g. + Frites maison (Sauce au choix)(Sauce au choix) 20,50 €
  

DESSERT du moment ~ PastryPastry ......................................... ......................................... 6,50 €

CAFÉ Gourmand ..................................................................... ..................................................................... 9,00 €

Coffee + PastryCoffee + Pastry  

Spécialités Savoyardes

~
~Les Salades

~
~Les Burgers

~
~Les Viandes

~
~

~Les Desserts

~ ~
Prix nets TTC service compris - Vin non compris dans les menus - Viande origine UE Prix nets TTC service compris - Vin non compris dans les menus - Viande origine UE 

Règlements acceptés : en espèces, chèques, CB, tickets restaurant et chèques vacancesRèglements acceptés : en espèces, chèques, CB, tickets restaurant et chèques vacances
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Pour débuter
Pour débuter

votre Repas
votre Repas

Ardoise Charcuterie   ~   6,00 €

Charcuterie de Montagne / Ham plate

Ardoise Fromage   ~    6,00 €

  Fromage de Montagne / Cheese plate

Ardoise Tapas   ~    7,00 €

              
 Tapas plate

 Ardoise du Berger    ~    11,00 €

  Fromage et charcuterie de Montagne

  Ham and cheese plate

Planche à partager 

   Assortiment de Tapas

    Tapas assorted plate

15,00 €}}

[  Salade et Pommes de terre À VOLONTÉ  ]

Nos BURGERSNos BURGERS

sont composés de viandesont composés de viande
de boeuf hachée française,de boeuf hachée française,

d’un pain fabriqué et cuit tousd’un pain fabriqué et cuit tous
les jours par nos cuisiniers ainsi les jours par nos cuisiniers ainsi 

que des sauces et garnitures que des sauces et garnitures 
élaborées à partir deélaborées à partir de

produits frais.produits frais.

(Local Dishes)

~
3,00 €

  A  Accompagnement au choix :ccompagnement au choix :  •• Frites maison ou

                   •• Gratin ou

                    •• Coleslaw ou

                    •• Garniture du moment

pour Burgers et Viandes
®

®

◆ }

FORMULE Enfants

(Children menu) ◆ 9,10 € ◆
Steak haché / Chopped steak / Chopped steak ou

Escalope de volaille /  / fowl escalopefowl escalope
ou Saucisse /  / SaussageSaussage

                +  Frites maison
                      home made french fries                      home made french fries

 +  1 Bâtonnet glacé
 1 ice cream 1 ice cream

~


