Salades
Salade de chèvre chaud au miel sur pain de campagne

14,00€

(Salade verte, tomate, noix)

Salade de reblochon chaud sur pain de campagne

15,00€

(Salade verte, jambon fumé, tomate et noix)

Salade Alice sur pain de campagne

15,00€

(Salade verte, jambon fumé, tomate, noix, un toast de chèvre chaud, un toast de reblochon chaud)

Salade végétarienne

12,00€

(Salade verte, thon, œuf dur, haricots verts, tomate et olives noires)

Salade verte, tomate

6,50€

Charcuterie
Assiette de charcuterie

16,00€

(Jambon fumé, saucissons de Magland, terrine de campagne, viande des Grisons)

Planche du Radaz

17,00€

(Jambon fumé, saucissons de Magland, terrine de campagne, viande des Grison, fromages de
Savoie, salade verte)

Assiette du montagnard

17,00€

(Jambon fumé, saucissons de Magland, terrine de campagne, viande des Grisons, 2 beignets de
pommes de terre, salade verte)

Assiette de viande des Grisons

17,00€

Assiette de fromages de Savoie

10,00€

(Tomme, Reblochon, Beaufort et salade verte)

Plats chauds
Omelette nature et salade verte

13,00€

Omelette jambon, fromage et salade verte

14,00€

Omelette aux girolles et salade verte (selon arrivage)

17,00€

Côtes d’agneau et sa garniture du jour

19,50€

Escalope de veau savoyarde et sa garniture du jour

20,00€

Entrecôte et sa garniture du jour

22,00€

(Race Simmental)

Spécialités savoyardes
Tartiflette, salade verte

18,00€

Tartiflette, jambon fumé et salade verte

19,50€

Crémeux du jura

20,00€

(Fromage cuit au four accompagné de charcuterie, pomme de terre et salade verte)

Assiette de beignets de pommes de terre et salade verte

10,00€

Menu enfant
Nuggets ou jambon blanc frites + glace

Viandes origine U.E.
Carte bancaire minimum 20€
Nous ne prenons ni les tickets restaurants, ni les chèques vacances

10,00€

Menu du Radaz : 26,00€
Terrine de légumes et saumon fumé
ou

Salade Italienne
Salade de tomates, sauce au basilic et Burrata (fromage semblable à une mozzarella, avec un
cœur crémeux, originaire des Pouilles au sud est de l’Italie)

…
Escalope de veau savoyarde et sa garniture
du jour
ou

Suggestion du jour
(voir tableau)

…
Fromage
ou

Dessert du jour
…
Café
Viandes origine U.E.
Carte bancaire minimum 20€
Nous ne prenons ni les tickets restaurants, ni les chèques vacances

Desserts
Faisselle nature ou sucre

5,50€

Faisselle et coulis de fruits de rouges

6,00€

Profiteroles

7,00€

(glace vanille, chocolat chaud et chantilly)

Iles flottantes

6,00€

Tarte framboises et myrtilles maison

6,50€

Tarte citron maison

6,50€

Tiramisu aux fruits rouges maison

6,50€

Soupe de fruits rouges et son gâteau de Savoie maison

7,00€

Coupe des Croches

7,00€

(glace vanille, coulis de fruits rouges et chantilly)

Dame blanche

7,00€

(glace vanille, chocolat chaud et chantilly)

Coupe Radaz

8,00€

(sorbet cassis, glace Génépi et alcool de Génépi)

Colonel

8,00€

(sorbet citron et vodka)

Coupe 2 boules de glace

(

vanille, chocolat, fraise, café, pistache, mangue, caramel au beurre

3,50€
salé, citron, cassis,

Génépi, Rhum raisin)

Viandes origine U.E.
Carte bancaire minimum 20€
Nous ne prenons ni les tickets restaurants, ni les chèques vacances

