
 
 

Nous sommes en mesure de vous indiquer l’origine de nos produits.  
Nos plats sont maisons : élaborés sur place à partir de produits bruts. Prix nets T.V.A comprise. 

We can indicate you the origin of our products. Our dishes are homemade: locally developed from raw products. All taxes included. 

MENU DU DÎNER 
DINNER MENU 

49 € 

 
Chaque soir, selon les produits et la saison, le chef vous propose une sélection d’entrées et de 
plats ainsi qu’un large choix d e fromage et de desserts faits maison par notre chef pâtissier. 

 
Every evening, depending on the products and the season, the chef offers you a selection of starters 

and main courses and a wide selection of Cheeses and homemade desserts by our pastry chef. 
 
 
 
 

SOIRÉE TRANSALPINE 
TRANSALPINE DINNER 

49 € 

 
Vendredi soir, le chef vous propose une soirée dégustative entre Savoie et Italie. 

Antipasti, plats, fromages et desserts. Service au buffet. 
 

Friday evening, the chef offers you a tasting evening between Savoy and Italy. 
Antipasti, dishes, cheeses and desserts. Service at the buffet. 

 



 
 

Nous sommes en mesure de vous indiquer l’origine de nos produits.  
Nos plats sont maisons : élaborés sur place à partir de produits bruts. Prix nets T.V.A comprise. 

We can indicate you the origin of our products. Our dishes are homemade: locally developed from raw products. All taxes included. 

ENTRÉES 
STARTERS 

 
Suggestions d’entrées du Marché _____________________________________ 28 € 
Our recommendation of the day 

La Volaille « AOP de Bresse » en pâté croûte maison _________________________ 29 €  
Foie gras, morilles & acidulés des sous-bois 
Poultry “Alice” en Croûte, foie gras, mushroom and pickles vegetables 

6 Huîtres de notre sélection _________________________________________ 26 € 
Beurre d’Echiré, citron et vinaigre à l’échalote 
6 Oysters, butter from Echiré, lemon, shallots vinegar 

Carpaccio de langoustines, vinaigrette Agrumes Caviar Pétrossian ________________ 35 € 
Norwegian Scampi carpaccio, Citrus dressing and Petrossian caviar 

Caviar Petrossian en 20 gr, servi avec blinis et crème fraîche ____________________ 65 € 
Petrossian Caviar in 20 gr served on a bed of snow with blinis and sour cream 

 
 



 
 

Nous sommes en mesure de vous indiquer l’origine de nos produits.  
Nos plats sont maisons : élaborés sur place à partir de produits bruts. Prix nets T.V.A comprise. 

We can indicate you the origin of our products. Our dishes are homemade: locally developed from raw products. All taxes included. 

PLATS 
MAIN COURSES 

 
Suggestion du Marché, selon les produits et la saison ________________________ 28 € 
Our recommendation of the day 

Filet de Canette, polenta de Savoie aux fruits secs et jus à la mandarine _____________ 30 € 
Duckling fillet, polenta from Savoie with dry fruits, and mandarin sauce  
Menu du dîner, supplément _________________________________________ 10 € 

Risotto de homard et fenouil, émulsion de bisque au Château Chalon ______________ 36 € 
Risotto of lobster and fennel, wine bisque emulsion  
Menu du dîner, supplément __________________________________________ 15€ 

Filet de Bœuf Français Rossini _______________________________________ 45 € 
Purée de pomme de terre, petits légumes 
Beef fillet « Rossini » potatoes purée, vegetables 
Menu du dîner, supplément _________________________________________ 18 € 

 
 

SPÉCIALITÉS DE MONTAGNE 
MOUNTAIN LOCAL DISHES 

 
Tartiflette au reblochon Fermier ______________________________________ 27 € 
“Tartiflette” Oven cooked potatoes with bacon, onions, cream, and toasted farm reblochon cheese 

Fondue Swiss Mélange de Gruyère AOP et Vacherin Fribourgeois AOP _________ 32 € /pers 
Parfumé au vin blanc (minimum pour 2 personnes)  
Formule repas avec pommes de terre, salade et charcuterie 
Swiss fondue, 560g of Gruyère and Vacherin Fribourgeois mixed with white wine (min. 2 persons) Meal 
formula with potatoes, salad and cold cuts 

Supplément truffes __________________________________________ 35 € / pers 
Truffles supplement 



 
 

Nous sommes en mesure de vous indiquer l’origine de nos produits.  
Nos plats sont maisons : élaborés sur place à partir de produits bruts. Prix nets T.V.A comprise. 

We can indicate you the origin of our products. Our dishes are homemade: locally developed from raw products. All taxes included. 

FROMAGES ET DESSERTS 
CHEESES AND DESSERTS 

 
 

Buffet de Fromages ______________________________________________ 10 € 
Plate of cheese 

Refuge Sucré __________________________________________________ 14 € 
Selection of desserts of our pastry chef  

Glaces et Sorbets (2 boules) __________________________________________ 7 € 
Glaces : Vanille, Chocolat, Caramel fleur de sel, Nutty  « Pâte à Tartiner Noisette » 
Sorbets : Fraise, Citron de Sicile, Myrtilles, Yaourt au Lait de Montagne 
Selection of the ice cream and sorbets (2 scoops) 
Vanilla, chocolate, caramel, strawberry and lemon 



 
 

Nous sommes en mesure de vous indiquer l’origine de nos produits.  
Nos plats sont maisons : élaborés sur place à partir de produits bruts. Prix nets T.V.A comprise. 

We can indicate you the origin of our products. Our dishes are homemade: locally developed from raw products. All taxes included. 

MENU ENFANT 
CHILD MENU 

25 € 
 

Les suggestions et plats du menu peuvent également être adaptés pour les enfants. 
The recommendations and dishes can also be adapted for children. 

 
Pâtes Bolognaises, Sauce Tomate ou à la Crème 

Pasta Bolognese, tomato sauce or cream sauce 

Croustillant de Poulet 
Chicken Nuggets 

Steak Haché 
Burger steak 

Poisson du Jour 
Fish of the Day 

Frites 
French fries 

Ratatouille 
Ratatouille 

Pommes de terre sautées 
Sauteed Potatoes 

 

DESSERT 
Choix de glace ou Dessert du jour 

Ice cream or Dessert of the day 

 

 


