
Ouvert tOus les jOurs

12h  |  14h   &   19h  |  21h  

Nos plats sont susceptibles de contenir les produits allergènes suivants : lait, oeuf, blé, soja, cacahuète, noix, poisson et crustacé.
 En cas de doute, merci de vous rapprocher de notre personnel. 



Du JourExprEss

Entrée 
+ Plat 

+ Dessert

Entrée + Plat
ou

Plat + Dessert

26 €22 €

LEs MENus

ENfaNts
-12 aNs

PLAT + DESSERT + BOISSON

Linguine bolognaise ou Aiguillettes de poulet pané ou Poisson du moment

ou Pièce du boucher du moment

Garniture au choix : frites maison ou légumes du moment

Glace Meuh ou Petite mousse au chocolat

Limonade ou Sirop à l'eau ou Orangina ou Coca-Cola
ou Jus de fruits ou Ice Tea

13 €

sErvis LEs MiDis Du LuNDi au vENDrEDi



ENtrEEs

Œufs meurette du bistroŒufs meurette du bistro
Vin rouge de Savoie et myrtilles sauvages, salade de jeunes pousses, chips de lard

9 €9 €

ravioles des Chavesravioles des Chaves
Selon l’envie du chef, « candy » de myrtilles au génépi

12 €12 €

Poke bowl veganPoke bowl vegan
Riz japonais, déclinaison de légumes et fruits de saison,  

vinaigrette au sésame grillé et coriandre
12 €12 €

salade des aravissalade des aravis
Croustillant de reblochon, jambon de Savoie, vinaigrette poivre-rhubarbe

Taille entrée :Taille entrée :14 €14 €
Taille plat : 19€Taille plat : 19€

tartare de bŒuftartare de bŒuf
Caponatta d’aubergines, radis aux agrumes

14 €14 €

CarPaCCio de truite fumée maisonCarPaCCio de truite fumée maison
Crème acidulée, curd de limoncello au serpolet

14 €14 €

mi-Cuit d’esPadonmi-Cuit d’esPadon
Aux herbes, petits pois, asperges, caviar de mandarine au yuzu

16 €16 €



viaNDEs

PorC CabaCéroPorC CabaCéro
Au miel de Loïc et épices douces, pommes caramélisées, lentilles petit salé

1919 € €

burger du bistroburger du bistro
Au Brézain, steak haché du boucher, frites maison, salade de jeunes pousses

21 €21 €

tartare de bŒuftartare de bŒuf
Caponatta d’aubergines, radis aux agrumes, frites maison, salade

26 €26 €

séleCtion du bouCherséleCtion du bouCher
Frites maison, sauce aux 3 poivres, salade de jeunes pousses

29 €29 €

Coquelet des dombesCoquelet des dombes
Pommes de terre grenaille, champignons de saison, jus corsé

29 €29 €

poissoNs

Poke bowl à la truitePoke bowl à la truite
Riz japonais, déclinaison de légumes et fruits de saison, vinaigrette au sésame grillé et coriandre

21 €21 €

flétan Confit à l’huile d’oliveflétan Confit à l’huile d’olive
Carottes, haricots coco, salsa verdé aux herbes de nos montagnes

24 €24 €

filet de daurade royalefilet de daurade royale
Riz pilaf, jeunes pousses d’épinards, émulsion de bisque de homard

29 €29 €



risotto Petit éPeautrerisotto Petit éPeautre
Aux petits légumes, bouillon verveine

19 €19 €

burger végétarienburger végétarien
Au Brézain, compotée d’oignons rouges, galette de quinoa au chèvre et tomates confites, 

Frites maison et salade de jeunes pousses
21 €21 €

savoYarD

tartiflette savoyardetartiflette savoyarde

Lard de campagne fumé, reblochon fermier, salade de jeunes pousses  
21 €21 €

raClette des aravisraClette des aravis

Pommes de terre en robe des champs, charcuterie de montagne, salade de jeunes pousses
Pour 2 personnes minimum Pour 2 personnes minimum 

27 € /pers27 € /pers

fondue savoyardefondue savoyarde
Charcuterie de montagne, salade de jeunes pousses

Pour 2 personnes minimumPour 2 personnes minimum

28 € /pers28 € /pers

vEGEtariEN



froMaGEs

Plateau de fromages loCauxPlateau de fromages loCaux
Sélectionnés par nos soins selon la saison

12 €12 €

DEssErts

intemPorelle tartelette de myrtilles sauvagesintemPorelle tartelette de myrtilles sauvages
Fines feuilles craquantes et crème battue

9 €9 €

moelleux au ChoColat moelleux au ChoColat 
Cœur coulant praliné gourmand, crème anglaise, glace noisette

Ce dessert nécessite 20 minutes de cuisson, n’hésitez pas à le commander en début de repas 

9 €9 €

tartelette aux agrumes meringuéetartelette aux agrumes meringuée
Sorbet au yaourt de Savoie

9 €9 €

Paris – la ClusazParis – la Clusaz
Cœur craquant aux noisettes, sorbet myrtille

9 €9 €

vaCherinvaCherin
Tartare de fraise, siphon yaourt de Savoie

9 €9 €

Café gourmand du bistroCafé gourmand du bistro
5 desserts gourmands selon les envies du chef pâtissier

12 €12 €

thé, CaPPuCino et ChoColat Chaud : +2 € thé, CaPPuCino et ChoColat Chaud : +2 € 

PROPOSÉS PAR NOTRE CHEF PÂTISSIER CHRISTOPHE BURGAUDPROPOSÉS PAR NOTRE CHEF PÂTISSIER CHRISTOPHE BURGAUD



Nos partENairEs

ferme Clavelferme Clavel

la miellerie des aravisla miellerie des aravis

l’amie gourmandel’amie gourmande

CooPérative val d’arlyCooPérative val d’arly

dauPhiné savoiedauPhiné savoie

glaCe des alPesglaCe des alPes

anneCy maréeanneCy marée

homard aCadienshomard aCadiens

beauvalletbeauvallet


