Carte
HOTEL
LES SAPINS

HIVER 2019-2020

Nos Menus

Les Entrées
Soupe du jour
Aumônière au reblochon sur son lit de salade verte
Escalope de foie gras poêlé sur son lit de salade verte ( supplément 4 €)
Saumon fumé
Assiette de charcuterie
Salade Hiver
(salade,tomates,jambon fumé cuit,pleurotes)
Salade campagnarde
(salade,tomates,croûtons,oeuf,lardons)

7.00 €
7.50 €
18.50 €
12.50 €
9.50 €
13.50 €
10.50 €

Les Viandes et Poisson
Viande du jour (uniquement le soir)
Magret de Canard aux figues
Faux Filet beurre maître d'hôtel
Escalope Savoyarde à la crème
Filet de Sole et son risotto aux asperges

16.00 €
19.00 €
22.00 €
17.00 €
22.00 €

Toutes nos viandes sont accompagnées de féculents et légumes du jour

Les Spécialités Savoyardes
Tartiflette, jambon fumé avec salade verte
Fondue Savoyarde aux trois fromages, jambon fumé et salade verte
Fondue Savoyarde aux trois fromages et aux cèpes, jambon fumé et salade verte
Raclette servie avec pommes de terre , charcuterie et salade verte
Boîte chaude servie avec pommes de terre , charcuterie et salade verte
Pierrade de boeuf servie avec frites et salade verte

18.00 €
19.00 €
21.00 €
25.00 €
25.00 €
29.00 €

Les spécialités sont servies au minimum pour 2 personnes sauf la tartiflette.
Les prix sont indiqués par personne

Menu Raclette
29.00 €

25.00 €

Fondue Savoyarde
ou Tartiflette
Salade verte
Jambon fumé de pays
***
Dessert au choix

Raclette
Assortiment de charcuterie
Pommes de terre
Salade verte
***
Dessert au choix

Menu Gourmand

Menu Aravis

35.00 €

30.00 €

Entrée au choix
***
Filet de Sole
***
Viande au choix
***
Légume du jour et féculent
***
Plateau de fromages
***
Dessert au choix

Entrée au choix
***
Viande ou poisson au choix
***
Légume du jour et féculent
***
Fromages assortis
ou Dessert au choix

Menu Enfant
10.00 €

Les Desserts

Fromages assortis
Dessert au choix et sa boule de glace

Menu Terroir

6.00 €
8.00 €

(-12 ans)

Steak haché ou Nuggets
***
Pommes Frites ou Légumes du jour
***
Dessert

