CÔTÉ SNACK

LES PIZZAS (diamètre : 33cm)
Tous les soirs à partir de 18h30

6,90 €

LES TARTINES
La Savoyardes

Tomate, Mozzarella, lardons, oignons, Fromage à raclette

La Seguin

- L’Italien
- Le Poulet moutarde
- Le Jambon Mozzarella

100% viande de Charolais / steak de 150g

8.80 €

Biquette : Tomate, mozza, chèvre, miel et olives

11.00 €

fromage à raclette et olives

11.90 €

4 saisons : Tomate, mozza, champignons, poivrons,
tomate fraiche, artichaud

10.90 €

câpres et olives

10.90 €

Hyspanique : Tomate, mozza, chorizo, poivrons, maïs,
oignons rouges et olives

11.00 €

Kebab : Tomate, mozza, lamelles kebab, poivrons,
oignons, sauce blanche et olives

11.80 €

9.50 €

Fermière : Tomate, mozza, lardons, champignons,
persillade et olives

10.80 €

8.50 €

Hawaï : Tomate, mozza, filet de poulet rôti,
ananas, curry et olives

10.20 €

Le Veggie

pavé aux légumes croquants, salade, tomate,
oignons rouges, sauce burger

11.50 €

9.50 €

Le Crunchy Chiken

blanc de poulet, panure Corn Flack, tomate,
salade, sauce blanche

10.50 €

bleu d’Auvergne, chèvre et olives

Napolitaine : Tomate, mozza, anchois,

Le Savoyard
steak, salade, tomate, oignons confits, lard,
fromage à raclette et sauce burger

9.60 €

Savoyarde : Tomate, mozza, lardons,oignons,

LES BURGERS

steak, salade, tomate, cheddar et sauce burger

Romana : Tomate mozza, jambon et olives
4 fromages : Tomate, mozza, emmental,

6,50 €

Le Cheese burger

8.80 €

Reine : Tomate, mozza, jambon, champignons et olives

Tomate, mozzarella, chèvre, miel et amandes grillées

LES PANINIS

Margarita : Tomate, mozza et olives

Formule à 12,90€ : BURGER + FRITES + BOISSON*
(*33cl hors Powered & Redbull)

Country : Tomate, mozza, viande hachée, maïs,

11.50 €

oignons, sauce barbecue et olives

LES BLANCHES

POUR LES ENFANTS
Nuggets (X6) avec Frites

7,50€

Fish & Chips

7,50€

Potatoes Burger

3,50€

- ne pas jeter sur la voie publique -

Le Goût des Cimes

Résidence CGH Le Hameau du Beaufortain
Station des Saisies
www.legoutdescimes.com

Nordique : Crème fraîche, mozza, saumon fumé,
oignons et olives

11.30 €

Tartipiz : Crème fraîche, mozza, reblochon, lardons,
oignons pommes de terre et olive

12.00 €

La Flambée : Crème fraîche, mozza, oignons,
lardons et olives

10.80 €

La Chevrotine : Crème fraîche, mozza, chèvre,

lardons et olives

11.50 €

*mozza : Mozzarella
supplément oeuf 1.00 € - supplément ingrédient 0,80 €

06 86 40 72 36
7H30-13H00
17H00-20H00
Tarifs saison 2018/2019

