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SPÉCIALITÉS SAVOYARDES
BURGERS & PIZZAS

Horaires D’Hiver

Traiteur

06 86 40 72 36

PLATS CUISINÉS

7H30-12H30 / 17H00-20H00

- PRODUITS RÉGIONAUX - ÉPICERIE FINE - CORBEILLES GARNIES - VINS -

Les Plats du Jour

à réserver le matin

DIMANCHE : Diots au Vin Blanc
et crozets de Savoie

LUNDI : Poulet au Curry
et wok de légumes

MARDI : Jambon braisé sauce Moutarde
et tagliatelles

10.50 €
11.80 €
10.50 €

les spécialités Savoyardes

JEUDI : Tajine de Poulet
et semoule

12.50 €
10.80 €

VENDREDI : Pavé de Saumon au Beurre Blanc
et riz Pilaf

12.50 €

La Fondue Bourguignonne

Avec prêt d’appareil électrique pour chaque pack.
Réservation le matin pour le midi ou le midi pour le soir.

250g de viande/pers. avec sauces accompagnée
de pomme de terre grenaille ou haricots verts (200g/pers)
Poêlon avec huile.

Pack Raclette
Raclette
Pack

Pack Pierrade Boeuf

200 g de fromage à raclette : au lait cru et raclette fumée/pers
Assortiment de 5 charcuteries
(jambon blanc, jambon cru, coppa, ﬁlet mignon et rosette) 11.90 €
Pommes de terre cuites et condiments
par pers.

Pack Fondue

Minimum 2 personnes (tarif /pers.)

(Poêlon préparé : vin blanc, ails et croûtons)

La Fondue Savoyarde
200g de fromage râpé, Beaufort AOP, Abondance AOP
et Meule de Savoie

9.50 €

La Fondue aux Cèpes
200g de fromage râpé, Beaufort AOP, Abondance AOP,
Meule de Savoie et cèpes

200g de fromage râpé, Beaufort AOP, Abondance AOP,
Meule de Savoie, de coulis tomates, basilic, ail et lardons

Fromage râpé pour fondue (les 200g)

13.50 €

250 g de viande de bœuf/pers
(avec sauces) accompagnée de pommes de terre grenaille
12.90 €
ou haricots verts (200 g/pers)
par pers.

Pack Pierrade 3 Viandes

250 g de viande/pers, boeuf, ﬁlet de poulet
et magret de canard (avec sauces) accompagné
13.90 €
de pommes de terre grenaille ou haricots verts (200 g/pers) par pers.

Pack Pierrade Savoyarde

250 g de viande/pers, ﬁlet mignon de porc, diots,
pormoniers, lard (avec sauces) Accompagné de
pommes de terre grenaille ou haricots verts (200 g/pers)

13.90 €
par pers.

11.50 €

La Fondue à la Tomate et aux lardons

Tarifs saison 2020/2021

MERCREDI : Choucroute Royale

11.50 €
5.50 €

Tous les Jours au Magasin
Tartiflette au reblochon de Savoie env. 450g

9.80 €

Croziflette env. 450g

9.80 €

Tomates farcies

16.90 €/kg

Salades variées

5.50 €

Gratin de Crozet env. 300g
Viande fraîche origine France

5.50 €

