Flashez pour notre offre de restauration sur votre smartphone

ENTREES
Véritable soupe à l’oignon et beaufort gratiné (1,3)

10€

Les escargots de Magland au beurre d’ail et persil, par 6 (3,5, 14)

8€

Les escargots de Magland au beurre d’ail et persil, par 12 (3,5, 14)

15€

Gravelax de Truite de montagne, crémeux petit pois, fèves fraiches et huile de menthe (3,4,9)

13€

Jardin bioriginal à l’aïoli et herbes fraiches du Refuge (1,2,3)

13€

Pressé de tomate ancienne, buratta fumé et émulsion basilic (2,3,7)

13€

Foie gras de canard mi-cuit, déclinaison de rhubarbe (1,3,11,13)

15€

PLATS
Le Burger du Refuge : raclette et lard grillé, pommes frites (1*,3,8,9,11,12)

(1* = pain sans gluten disponible)

Le Poke Bowl du Refuge (1,7,8,9,12,14)

18€
18€

truite de montagne marinée, avocat, quinoa, choux rouge, oignon rouge, noix de cajou et herbes fraiches
Tartare de bœuf au couteau, pommes frites et mesclun (2,9,12,13)

21€

Penne aux morilles et copeaux de Parmesan (1,3,9)

21€

Volaille fermière façon ballotine, pomme de terre grenaille et jus corsé à la sauge (1,3,7,9)

21€

Dos de Lieu Noir, tyan de légumes et sauce vierge au parfum d’agrumes (4,12,13)

23€

Noix d’Entrecôte Herdshire grillée, pommes dauphine et petits légumes (1,2,3,9,13)

25€

Noix d’Entrecôte Herdshire grillée, pommes dauphine et petits légumes, sauce aux Morilles (1,2,3,9,13)

30€

Liste des allergènes présents dans nos plats : 1 Gluten - 2 Œuf - 3 Lactose - 4 Poisson - 5 Mollusque - 6 Crustacé - 7 Fruits à coque - 8 Sésame - 9 Arachides - 10 Sulfites - 11 Lupin - 12 Moutarde - 13 Céleri - 14 Réglisse

DESSERTS
Faisselle de la Coopérative du Val d’Arly, servie nature (3)

5€

Faisselle de la Coopérative du Val d’Arly, servie avec myrtille ou crème épaisse (3)

6€

Assiette de fromages locaux (3)

9€

Fondant au chocolat et son cœur praliné à la noisette, glace vanille (1,2,3,7)

9€

Baba au rhum, vanille et chantilly maison (1,2,3,7)

9€

Pana cotta à la Chartreuse verte et fruits des bois (3)

9€

Coupe Mont Blanc : glace vanille, crème de marron, meringue, chantilly (2,3)

8€

Crème brulée vanille (1,2)

8€

Crème brulée vanille, servie flambée au Génépi (1,2)

9€

Café du Refuge : café, shot de Rhum et glace Rhum raisin (3)

9€

Café gourmand (1,2,3,7)

10€

LES SPECIALITES SAVOYARDES
Tartiflette traditionnelle au lard paysan et reblochon (3,9,12)

18€

servie avec mesclun de salade
Raclette de Savoie IGP 10 semaines d’affinage (médaillé) (3,9,12)

21€

servie avec charcuterie, mélange de mesclun et pomme de terre vapeur
Petit fondant du Val d’Arly (3,9,12)

21€

servi avec pomme de terre vapeur, charcuterie et mélange de mesclun
Fondue savoyarde aux 3 fromages (beaufort, abondance, meule de Savoie) (3,9,12)

21€

Fondue savoyarde aux 3 fromages et cèpes (3,9,12)

24€

servie avec charcuterie et mélange de mesclun, minimum 2 personnes, prix par personne

MENU ENFANT
Tartiflette comme les grands, version enfant (3,9,12)
Pièce de bœuf

ou

12€
ou

steack haché, pommes frites et petits légumes (9)
*****
Glace 2 boules (2,3)

Liste des allergènes présents dans nos plats : 1 Gluten - 2 Œuf - 3 Lactose - 4 Poisson - 5 Mollusque - 6 Crustacé - 7 Fruits à coque - 8 Sésame - 9 Arachides - 10 Sulfites - 11 Lupin - 12 Moutarde - 13 Céleri - 14 Réglisse

MENU REFUGE

26€

Véritable soupe à l’oignon gratinée au beaufort (1,3)
ou
6 escargots de Magland au beurre d’ail et persil (3,5,14)
*****
Tartiflette au lard paysan et reblochon, salade verte (3,9,12)
ou
Fondue savoyarde aux 3 fromages (min 2 personnes), charcuterie et salade verte (3,9,12)
*****
Faisselle de la Coopérative du Val d’Arly aux myrtilles (3)
ou
Coupe Refuge : glace vanille, crème de marron, meringue, chantilly (2,3)

MENU MONT BLANC

36€

Foie gras mi-cuit (1,3,11,13)
ou
Gravelax de Truite de montagne (3,4,9)
ou
Pressé de tomate ancienne (2,3,7)
****
Volaille fermière façon ballotine (1,3,7,9)
ou
Dos de Lieu noir (4,12,13)
****
Assiette de fromages locaux (3)
ou
Dessert au choix

Liste des allergènes présents dans nos plats : 1 Gluten - 2 Œuf - 3 Lactose - 4 Poisson - 5 Mollusque - 6 Crustacé - 7 Fruits à coque - 8 Sésame - 9 Arachides - 10 Sulfites - 11 Lupin - 12 Moutarde - 13 Céleri - 14 Réglisse

