Menu à la carte

Entrées
Assiette hors-d’œuvre maison € 16,00
Assiette de charcuterie du terroir € 13,00
Plateau de lard avec pain grillé et châtaignes au miel Mille Fleurs € 10,00

Pâtes, polenta et soupes
Tagliolini** Granta Parey € 10,00
Avec sauce bolognaise, persil, crème fraîche et ail

Polenta à la Valdôtaine avec Fontine d’alpage € 11,00
Soupe Valpellinentze € 11,00
Avec choux, pain blanc et Fontine d’alpage

Soupe Grand Paradis € 11,00

Avec minestrone aux herbes de montagne, pain noir et Fontine d’alpage

Tagliolini** aux cèpes* € 12,00
Crêpes à la Valdôtaine** € 10,00
Avec Fontine d’alpage, jambon cuit et béchamel

Crêpes aux herbes de montagne** € 10,00
Aux herbes de Rhêmes, tomme et béchamel

Gnocchis de pommes de terre de Rhêmes aux
tomates cerises et lard d’Arnad** € 11,00

Menu Enfant
€ 15,00
Pâtes avec sauce tomate ou sauce bolognaise
Escalope panée à la milanaise
Glaces

Plats principaux de la Tradition
Trio de viandes avec polenta de sarrasin € 21,00
saucisses, gibier, viande de bœuf cuite au vin rouge

Escalope à la Valdôtaine € 16,00
avec jambon cuit et Fontine d’alpage

Fromage Tomino à la braise avec légumes grillés € 15,00
Champignons sautés avec polenta € 16,00
(Les plats comprennent des accompagnements)

Nos Viandes
Entrecôte de bœuf à la roquette et copeaux de Grana Padano € 20,00
Entrecôte de bœuf au gros sel et romarin € 20,00
Entrecôte de bœuf au vinaigre balsamique € 20,00
Filet de bœuf piémontais Fassone grillé** € 22,00
Filet de bœuf au poivre vert** € 23,00
Filet de bœuf piémontais Fassone au Bleu d’Aoste** € 25,00
(Les plats comprennent des accompagnements)

Menu du Jour
Buffet de légumes et fromages € 15,00
Menu du jour sans buffet € 20,00
Menu du jour avec buffet de légumes et fromages € 30,00

* Prodotto congelato ** Prodotto abbattuto e congelato

Dans ce restaurant les préparations gastronomiques peuvent contenir des
allergènes, pour plus de renseignements veuillez vous adresser au personnel
en service.
Lait et ses dérivés

Soja

Tout produit dans lequel on utilise du lait :
yahourt, biscuits et tartes, glaces et crèmes

Produits dérivés comme : lait de soja, tofu,
nouilles de soja, etc.

Gluten

Lupin
Présent à l’intérieur d’aliments végans sous
forme de : rôtis, saucissons, farine, etc.

Céréales, blé, seigle, orge, avoine, épeautre,
kamut, y compris leurs souches hybridées et
les produits dérivés

Fruits à coque
et produits dérivés

Mollusques
Pétoncle, couteau de mer, noix de SaintJacques, moule, huître, patelle, olive de mer,
palourde etc.

En morceaux aussi bien qu’à l’intérieur de
préparations pour soupes, sauces et
concentrés végétaux

Crustacés
Marins et d’eau douce : crevettes,
langoustines, langoustes, crabes, etc.

Moutarde

Œufs et produits à base
d’œufs

On peut la trouver dans les sauces et les
assaisonnements

Œufs et produits qui en contiennent, comme :
mayonnaise, émulsifiants, pâtes aux œufs

Poisson
Produits alimentaires qui contiennent du
poisson, même en faible quantité

Arachides et produits à
base d’arachides
Snacks prêts à la consommation, crèmes et
assaisonnements, même en faible quantité

Céleri

Sésame
Graines entières que l’on utilise pour le pain,
dans les farines même si elles en contiennent
en faible pourcentage

Anhydride sulfureux et
sulfites
Aliments conservés dans du vinaigre, dans
de l’huile ou en saumure, confitures,
champignons séchés, conserves, etc.
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