NOS DESSERTS
GLACES & SORBETS (CARTE D OR)
Chocolat, Vanille, Café, Caramel Beurre Salé, Génépi
Myrtille, Ananas, Fraise, Framboise, Citron vert, Barbe à Papa

1 boule 2,50 €, 2 boules 4,50 €, 3 boules 6,50 €
Supplément Chantilly 1,00 €

COUPES GLACEES
Chocolat Liégeois
(1 boule chocolat, 1 boule vanille, sauce chocolat, chantilly)

7,50 €

Café Liégeois
(1 boule café, 1 boule vanille, café espresso, chantilly)

7,50 €

Dame Blanche
(2 boules vanille, sauce chocolat, chantilly)

7,50 €

Fraise Melba
(1 boule vanille, 1 boule fraise, coulis de fraise, fraises, chantilly)

7,50 €

Savoyarde
(1 boule génépi, 1 boule vanille, liqueur de génépi, chantilly)

9,00 €

Colonel
(2 boules citron vert, vodka)

8,00 €

Banana Split
(Banane entière, 1 boule vanille, 1 boule chocolat, 1 boule fraise,
Sauce chocolat, chantilly)

8,50 €

DESSERTS MAISON
Panna Cotta crémeuse, vanille gousse, coulis mangue maison

7,50 €

Amandine aux myrtilles, crème anglaise maison

8,00 €

Mousse Mascarpone aux agrumes, biscuit spéculoos

8,00 €

« Tous nos desserts sont faits maison »

Duo de fromages (ferme Agnellet Bruno)
(Reblochon et Tomme de Savoie, saladine, noix)

7,00 €

Irish Coffee

8,50 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

NOS ENTREES

Terrine de cochon faite maison aux pruneaux et figues

10,00 €

Foie gras fait maison aux morilles, compotée d’échalottes & oignon au sirop d’érable

15,00 €

Duo de Foie Gras aux morilles et terrine de cochon faite maison,
toast pain campagnard

22,00 €

NOS PLATS

Salade U’Fredy Krueger
18,00 €
Salade, tomate cerise, toast de chèvre, nems de Reblochon, lardons, jambon de pays, noix
Dos de cabillaud (provenance Norvège)
Crème de poivrons, arancini de risotto et petits légumes

23,00 €

Wok de nouilles asiatiques aux légumes

17,00 €

Fiocchi (pâtes fourrées au speck), sauce pesto maison

18,00 €

Pièce du Boucher (environ 300g) – Frites maison ou gratin savoyard et légumes
Sauce au choix : sauce Reblochon, sauce poivre ou beurre ail des ours

23,00 €

Tartare de bœuf frais préparé à l’Italienne au couteau (VBF 180 gr),
Frites maison et salade

21,00 €

(Garniture : pesto maison, purée de tomates confites, oignon rouge, câpres, cornichons)

Burger U’FREDY – Frites maison, Salade
Steak haché frais (VBF 150 gr), reblochon fermier, mayonnaise maison à l’estragon,
tomate snackée, poitrine, compoté d’échalottes

21,00 €

Ribs de porc, sauce BBQ maison
Servi avec frites maison et salade

21,00 €

Stufate (sauté) d’agneau (origine France) aux olives et tomates
Servi avec gratin Savoyard et légumes

23,00 €

Supplément portion frites maison ou salade verte : 5,00 €

NOS SPECIALITEES
Tartiflette Crémeuse au Reblochon Fermier - Salade verte

19,00 €

(Pomme de terre, poitrine, oignons, reblochon fermier)

Ravioles de St Jean crémées et gratinées au fromage de Savoie
Servi avec salade verte et jambon cru

19,00 €

Minimum 2 personnes :

Fondue Savoyarde - Salade verte

22,00 €/personne

Fondue Savoyarde aux cèpes – Salade verte

27,00 €/personne

Fondue Savoyarde Royale - Salade verte – Charcuterie de montagne –
Pomme de terre au four

29,00 €/personne

Fondue Savoyarde aux cèpes Royale – Salade verte – Charcuterie de montagne Pomme de terre au four

33,00 €/personne

Uniquement à l’intérieur / minimum 2 personnes :

Raclette de Montagne au lait cru - Salade verte

25,00 €/personne

Fromage à raclette, pomme de terre, charcuterie de montagne, salade verte

(Supplément de charcuterie 7,00 €)

MENU ENFANT

12,00 €

Steak Haché Frais (VBF 150g) Frites Maison & légumes
Ou
Fiocchi (pâtes fourrées au speck), Sauce Pesto Maison
Ou
Mini-Tartiflette
**********
Boule de Glace au Choix
Ou
Petite Amandine Myrtille, Crème Anglaise Maison

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Certains produits peuvent être surgelés.

