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Les Entrées 
 

La soupe à l’oignon 
et ses croûtons  

Onion soup and croutons 

9 € 
 

        Les Escargots de Magland (74)   
au beurre d’ail et persil, flambés au Génépi par 6 ou par 12 *  

                                       Magland Snails (74) with garlic butter and parsley, flambé with Genepi by 6 or 12* 

10 € / 18* € 
 

 L’Oeuf cocotte Savoyard  
Oignons et lardons caramélisés, crème de Reblochon 

Savoyard baked egg, caramelized onions and bacon, Reblochon cream 

11 € 
 

 La planche du refuge 
speck, coppa, beaufort, reblochon, tomme  

The Refuge plate : speck, coppa, beaufort, reblochon, tomme  

15 € 
 

   La Salade du Refuge   
mesclun, reblochon pané, tomates confites, noix et pomme granny smith  

The Refuge Salad :   salad, breaded reblochon, candied tomatoes, walnuts and granny smith apple 

 12 € 
 

 
 

* supplément 5 € demi-pension 



Les Plats 
 

Les Conchiglioni farcis aux Légumes  
Sauce tomate basilic et copeaux de vieux Parmesan  

Conchiglioni stuffed with vegetables basil tomato sauce and old Parmesan shavings 

18 €  
 

 

Le Burger du Refuge 

Le Classique : pain maison, steak, raclette, tomates confites, oignon rouge, poitrine fumée, mayonnaise/ketchup/whisky 
The Refuge burger Homemade bread, steak, raclette cheese, candied tomatoes, red onion, smoked breast, mayonnaise/ketchup/whisky 

21 € 

 

  Le Poisson du jour 
Beurre blanc et riz aux légumes  

The Fish of the day : White Butter and Rice with Vegetables  

25 € 
 

Le risotto de crozets aux champignons  
Crozets Risotto with Mushrooms  

18 €  
 

La pièce du boucher  
Sauce maison au poivre ou au bleu, pommes de terre grenaille rôties (Origine selon arrivage) 

The butcher’s selection 

Home made sauce with pepper or blue cheese, roasted new potatoes (origin according to arrival) 

30 €* 
 

 
 

* supplément 5 € demi-pension 

 



Les Spécialités 
 

 

La Tartiflette 

 au lard paysan fumé et reblochon de la coopérative, servie avec mesclun  
Tartiflette with smoked bacon and reblochon of the cooperative, served with salad 

19 € 
 

 

Nos Raclettes (pour 2 personnes, 400 grammes) 

Raclette de Savoie IGP 10 semaines d’affinage (médaillée),  

Servies avec charcuterie, mesclun et pommes de terre vapeur 
 

Nature ou fumée 27 € / PERSONNE 

 

Nos fondues (pour 2 personnes) 

Beaufort, Abondance, meule de Savoie, servies avec charcuterie et mesclun 
 

La Traditionnelle : fondue savoyarde 25 € / personne 
 

La Parfumée : fondue savoyarde aux cèpes 29 € / personne 

 
 

Le petit fondant du val d’arly 
                                       Charcuteries, pommes de terre, salade 

         The Val d’Arly’s melted cheese 

         Cold meats, potatoes & salad 

26€ 

 

 



Les Fromages 
 

La Faisselle de Savoie 
Servie au choix : nature, au miel ou au coulis de myrtilles 

   Savoy cottage cheese served as desired: plain, honey or blueberry coulis 

6 € 
 

L’Assiette de Fromages 
Reblochon, beaufort, bleu de Bresse et mesclun 

          Cheeses Plate with Reblochon, Beaufort, Bresse blue cheese and salad 

12 € 

Les Desserts 
 

Tartelette Mont-Blanc  
Mont Blanc tartlet 

9 € 
 

Le Paris Brest 
8 € 

 

Le moelleux chocolat-caramel  
Chocolate and caramel fondant cake 

7 € 
 

La soupe de fruits exotiques 
Exotic fruits soup 

7 € 
 

Le Mille-feuille 
8 €  

 

 


