
Tous Nos Prix sont Taxes et Services Inclus   Toutes nos viandes sont d’origine Européenne 

 
Les entrées 
Salade Valaisanne 
lard, viande séchée, tomme au rabot  18€ 
Valaisanne salad with bacon, dried beef, local cheese 
 
 

Salade Caesar 
volaille fermière, œufs de caille, chips de viande séchée  22 € 
Caesar salad with free-range chicken, quail eggs and crispy dried beef 
 
 

Foie gras de canard maison, gelée au Porto, pain toasté  19 € 
Homemade duck foie gras, Porto jelly and toasted bread 
 
 

Saumon bio fumé maison, crème fouettée, zeste de citron vert 19 € 
Homemade smoked salmon with light cream and lime zest 
 
 

Soupe du jour  14€ 
Soup of the day 
 

Les ardoises 
Charcuterie 
saucisson, jambon cru San Daniel, coppa, speck  16€ 
Charcuterie platter 
 
 

Fromages de Savoie 
tomme, reblochon, Beaufort et Abondance  19 € 
Alpine cheese platter 
 
 

Les petites sardines « la Guildive » 
pain toasté et beurre de Savoie aux herbes  19 € 
Small “la Guildive” sardines, toasted bread and Savoie butter with herbs 

 

Les pâtes 
Coquillettes au beaufort et jambon blanc du Sauget  19 € 
Pasta with Beaufort cheese & Sauget ham 
 
 

Coquillettes Pomodoro, tomate & basilic  17 € 
Pasta with Pomodoro sauce 
 

Les plats servis en cocotte 
Epaule d’agneau confite 7 heures, polenta crémeuse  24 € 
7-hour braised lamb shoulder, creamy polenta 
 
 

Blanquette de veau des Dromonts, riz parfumé  24€ 
Veal  blanquette, fragrant rice 
 
 

Poulet grand-mère, pommes de terre et lard de bœuf  22€ 
Grandmother's chicken, potatoes with beef bacon 

 



Tous Nos Prix sont Taxes et Services Inclus   Toutes nos viandes sont d’origine Européenne 

Les classiques 
 

Burger des Dromonts au vieux cheddar, frites  24 € 
Dromonts burger with aged cheddar cheese, chips 
 
 

Tartare de bœuf Charolais au couteau, moutarde aux épices 23€ 
Charolais beef tartar, spiced mustard 
 
 

Croque-Monsieur rustique, mâche acidulée  16€ 
Alpine cheese Croque-Monsieur, lamb's with citrus dressing  
 
 

Volaille fermière, écrasé de pommes de terre, jus au thym  22 € 
Roasted free-range chicken with mashed potatoes, thyme dressing 
 
 

Omble chevalier au vin de Viognier et légumes de saison  28€ 
Alpine lake fish with Viognier wine sauce and seasonal vegetables 

 

Les spécialités de nos montagnes 
Par notre maître affineur fromager Boujon, déclinées autour des fromages de nos régions 
 

Fondue des alpes  28 € 
Alpine cheeses fondue 
 
 

Boîte chaude au Mont d’Or, pommes de terre et salade  26 € 
Mont d’Or served in its pine bark box with potatoes and salad 
 

Croziflette, pâtes savoyardes, lard de bœuf et reblochon   24 € 
Crozet gratin, diced beef bacon and reblochon cheese 
 

 
Les desserts sur Tavaillon 

3 pièces 9 €          5 pièces 14 €             8 pièces 24 €
Tartelette Mont Blanc   
Mont Blanc tart   
Crème brulée Vanillée  
Vanilla creme brulée  
Pain perdu au biscuit de Savoie  
French toast with local flair  
Tatin aux pommes de Savoie 
Savoie apple tart tatin 

Salade d’orange à la cannelle  
Orange salad, hint of cinnamon                                                        
Rissole de poire   
Pear turnover                                                                                           
Brioché Myrtilles   
Blueberry brioche tart 
Gâteau Grand-Mère tout chocolat 
Grandmother's chocolate cake 

 

Glaces et Sorbets au choix 

 

3 Parfums au choix 
Vanille, chocolat, café, marron, framboise, citron,  
yaourt, myrtille, fraise, noix de coco 10 € 
Vanilla, chocolate, coffee, chesnut, raspberry, lemon, yogurt, blueberry, strawberry, coconut 
 

Café Affogato 7 € 
Coffee Affogato 
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