


MENU DU JOUR - Servi le midi et le soir 

MENU OF THE DAY - Served for lunch and dinner 

Entrée, plat et dessert 39€ 

Starter, main course and dessert 

ENTRÉES / STARTERS

Entrée du jour 12€ 

Starter of the day 

Les asperges vertes XXL, sabayon au vin jaune et curry, mesclun d’herbes 15€ 

XXL green asparagus, curry and ‘’vin jaune’’ sabayon, mixture of young salad shoots 

L’omble chevalier, en escabèche au vin blanc de Marin, légumes printaniers en  pickles 14€ 

Escabeche style char lake fish in local white wine, spring vegetables sprinkled with salt  

Le pissenlit « dent de Lion », œuf parfait, lardons fumés, champignons de couche 12€ 

Et vinaigrette à la moutarde au safran de Draillant 
Dandelion, perfect egg, smoked diced bacon, cultivated mushrooms, 
mustard dressing with local saffron  

Les escargots de Chevenoz et ris de veau en raviole 17€ 

Snails from Chevenoz and sweetbread ravioli 

PLATS / MAIN COURSES

Plat du jour 21€ 

Main course of the day 

La volaille de Bresse, en fricassée aux morilles et tagliatelles fraîches 29€ 

Slowly stewed Bresse poultry with morel mushrooms and fresh tagliatelle pasta 

Le cochon du plateau de Vinzier, le carré glacé, atriaux 26€ 

et croustillants de boudin noir, légumes printaniers et pommes Dauphine maison 
Pork from Vinzier, glazed rack, Swiss atriaux (ground pork wrapped in caul fat) 

and black pudding fritter,spring vegetables and homemade Dauphine potatoes 

La féra soufflée, sauce à l’oseille 28€ 

Souffleed fera, sorrel sauce  

La truite Fario de Savoie aux amandes, pommes vapeur arc en ciel 24€ 

Local Savoy river trout with almonds, steamed Vitelotte and saffron potatoes 

Gnocchi de pommes de terre maison, pesto à l’ail des ours et 18€ 

copeaux de parmesan 
Home made potato gnocchi, wild garlic pesto and parmesan shavings 

DESSERTS 

Fromage du moment de la Ferme du Noyer 8€ 

Local cheese of the moment 

Dessert du jour 8€ 

Dessert of the day 

Fraises de France et première rhubarbe 8€ 

French strawberries and spring rhubarb 

Soufflé au chocolat et glace vanille 12€ 

Chocolate soufflé with vanilla ice cream  

Baba bouchon au Génépi et framboises écrasées 8€ 

Sponge cake soaked in Genepi liqueur and crushed raspberries 

Salade de fruits de saison 8€ 

Fresh fruit seasonal salad 
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La consommation d’alcool est dangereuse pour la santé. Nos prix s’entendent toutes taxes et service compris en euros. 
Hors boissons. Toutes nos viandes sont d’origine France sauf rupture d’approvisionnement qui vous sera mentionnée par nos 
Maîtres d’Hôtel. Nos maîtres d’hôtel sont à votre disposition pour vous informer sur la présence des allergènes dans nos plats. 

Caution, abuse of alcohol is dangerous for your health. Net prices in euros, service & VAT included. Drinks not included. 
All our meats are of French origin unless there is a supply shortage which will be mentioned to you by our Head Waiters. 

Our Maître d’Hôtels are available to provide you with details of allergens in our dishes. 




