
 
 

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 

Cannelloni de Tourteau et Pomme verte au Caviar Petrossian, gelée de Verveine  45 € 
Crab cannelloni and green apple with Petrossian caviar, Verbena jelly 
 
Nougat de Foie Gras de Canard, au Thé Sakura, chutney de Poire de Savoie  30 € 
Duck foie Gras nougat, Sakura Tea and Savoie Pear chutney 
 
Escargots du « Mont Blanc » et Champignons au Pastis des Alpes, 32 € 
Mousseux à l’Ail des Ours, crumble de Polenta grillée 
Ragout of Snail with mushrooms and local Pastis, Garlic Parsnips mousse, Polenta crumble  
 

POISSONS / FISHES  

Gâteau de Brochet du Léman pané de Gaudes, ragoût d’Écrevisses au Château Chalon 37 € 
Pike cake, coated with crispy cornmeal, crayfish cappuccino with yellow wine  
 
Feuille à feuilles de St-Jacques et Nori, Déclinaison de Chou-fleur et fumet de Barbes  39 € 
Combination of Sea Scallops with Nori Seaweed and Cauliflower 
 
Dos de Bar de Ligne doré sur peau, Fumet corsé de Citronnelle  40 € 
Risotto de petit Epeautre aux Couteaux 
Roasted Seabass on a Spelt Risotto with Razor clams and Tarragon 
 
 

VIANDES / MEATS 

Pigeonneau « Excellence Mieral » rôti, coussin de Cuisses, Jus réglissé 49 € 
Roasted Squab fillet, butternut purée, confit of leg, licorice sauce 
 
Pièce d’Agneau de Lait en cocotte de Foin du Papy Gilles, Jus au Melilot, 49 € 
Farcement Savoyard, Artichaut poivrade et pastilla d’Epaule confite 
Roasted baby lamb with wild Herbs juice, Artichokes and braised Shoulder Pastilla  
 
Volaille De Bresse et Morilles fraîches farcies, pousses de Brocoli et coulis d’Estragon 52 € 
Sauce Vin Jaune, bonbon d’Abbatis 
“AOP Bresse” Poultry of Bresse and Stuffed Fresh Morel, Broccoli sprouts and Tarragon coulis  
, 

 

 



 
 

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. 

FROMAGE  

Sélection de Fromages Frais et Affinés par Pierre GAY M.O.F. 20 € 
Cheese Board from MOF Pierre GAY  
 
 

DESSERTS   

Millefeuille à la Vanille de Madagascar, croustillant Amande-Coco, sorbet Coco 20 € 
Millefeuille with Vanilla from Madagascar, Crispy Almond-Coconut, Coco sorbet 
 
Textures Chocolatées et sablé de Gaudes, vinaigre de Miel réduit, glace Café 20 € 
Chocolate Textures, Gaudes Shortbread, Reduced Honey Vinegar, Coffee ice cream 
 
Sablé Rhubarbe au poivre de Cassis, crème brulée au Basilic, Sorbet Fraise et Basilic 20 € 
Shortbread Rhubarb with blackcurrant pepper, crème brulée with basil and Strawberry sorbet 
 
 

Chef pâtissier : Sébastien DELÉGLISE 
 
 

MENU GRANDE EXPÉDITION 135 € 

Suivez le Chef Guide Josselin JEANBLANC 
En Hors Piste dans une succession de 4 plats, fromages et desserts  

Pour un moment d’exception… 
 

 
Follow the « Guide Chef » Josselin JEANBLANC 

Off-piste in a succession of 4 courses, cheeses and desserts 
For an exceptional moment 

 
 

Chef Consultant : Romuald FASSENET, Meilleur Ouvrier de France 



 
 

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 DE CORDÉE 89 € 

Une entrée et un plat au choix du Menu du Refuge, Fromage ou Dessert. 
One starter, one main course choice of menu “Refuge”, cheese or dessert 

 
MENU DU REFUGE 109 € 

Nougat de Foie Gras de Canard, au Thé Sakura, chutney de Poire de Savoie 
Duck foie Gras nougat, Sakura Tea and Savoie Pear chutney 

Ou 
Gâteau de Brochet du Léman pané de Gaudes, ragoût d’Écrevisses au Vin Jaune, 

Pike cake, coated with crispy cornmeal, crayfish cappuccino with yellow wine 

~ 

Feuille à feuilles de St-Jacques et Nori, Déclinaison de Choux fleur et fumet de Barbes  
Combination of Sea Scallops with Nori Seaweed and Cauliflower 

~ 

Pigeonneau « Excellence Mieral » rôti, coussin de Cuisses, un Jus réglissé 
Roasted Squab fillet, butternut purée, confit of leg, licorice sauce 

~ 

Sélection de Fromages Frais et Affinés par Pierre GAY M.O.F. 
Cheese Board from MOF Pierre GAY 

~ 

Millefeuille à la Vanille de Madagascar, croustillant Amande-Coco, sorbet Coco 
Millefeuille with Vanilla from Madagascar, Crispy Almond-Coconut, Coco sorbet 

 
 

MENU VÉGÉTARIEN  
 

Pour accompagner votre table le chef vous propose une suite de plats entièrement 
végétariens servis en parallèle des plats d’un des menus. 

To accompany your table, the chef proposes a menu entirely vegetarian served in parallel  
With the dishes of one of the menus. 



 
 

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 PRINTANIER 150 € 

 
 

Asperges Vertes française tiédies à l’huile de Noisette, Condiment Calamansi  
French Green Asparagus with Hazelnut Oil, Calamansi Condiment 

~ 

Cannelloni de Tourteau et Pomme verte au Caviar Petrossian, gelée de Verveine  
Crab cannelloni and green apple with Petrossian caviar, Verbena jelly 

~ 
 

Dos de Bar de Ligne doré sur peau, Fumet corsé de Citronnelle 
Risotto de petit Epeautre aux Couteaux 

Roasted Seabass on a Spelt Risotto with Razor clams and Tarragon 

Ou 

Volaille de Bresse et Morilles fraîches farcies, pousses de Brocolis et coulis d’Estragon 
Sauce Vin Jaune, Bonbon d’Abattis 

 “AOP Bresse” Poultry and Fresh Morels, Yellow wine sauce, Asparagus and Broccoli sprouts 

~ 

Sélection de Fromages Frais et Affinés par Pierre GAY M.O.F. 
Cheese Board from MOF Pierre GAY 

~ 

Sablé Rhubarbe au poivre de Cassis, Crème brulée au Basilic  
Sorbet fraise et Basilic 

Shortbread Rhubarb with blackcurrant pepper, crème brulée with basil 
Strawberry and Basil sorbet 

 


