
NOS ENTREES

Terrine de cochon fait maison aux pruneaux et figues 12,00 €
Homemade terrine with prunes and figs

Foie gras fait maison aux morilles, compotée d’échalottes, origan & sirop d’érable 19,00 €
Homemade foie gras with morel, stewed challots, oregano and maple syrup

Duo de Foie Gras aux morilles et terrine de cochon fait maison, 27,00€
toast pain campagnard
Duo of homemade foie gras and terrine, toast of country bread

NOS PLATS

Pièce de bœuf du moment (voir ardoise)    nature 25,00 €
Servi avec frites et salade ou purée maison et légumes sauce morilles 28,00 €
Served with fries and salad or mashed potatoes and vegetables

Burger U’FREDY - Frites, Salade 21,00 €
Steak haché (VBF 180 g), raclette au lait cru, mayonnaise maison, poitrine de porc, oignons rouges, tomate
Beef burger 180 gr, reblochon cheese, homemade mayonnaise, bacon, red onions, tomato

Tartare de boeuf frais préparé au couteau (VBF 180 gr) – Frites et salade 23,00 €
A l’Italienne – pesto maison, tomates confites, oignons rouges, câpres, cornichons

Escalope Savoyarde gratinée au fromage de Savoie – purée maison 23,00 €

Salade U’Fredy Krueger 20,00 €
Salade, tomates cerises, toast de chèvre, nems de Reblochon, lardons, jambon de pays, noix
Salad, cherry tomatoes, toast with goat cheese, spring rolls with Reblochon cheese, lardons, 
smoked ham, nuts

Saucisse du Boucher porc et boeuf ((Boucherie Aymonier, Pays de Savoie), 19,00 €
Sauce moutarde à l’ancienne et estragon, servi avec purée maison et légumes

Lasagne maison du moment (voir ardoise) – salade verte 20,00 €

Bol de frites uniquement en supplément 7,00€
Salade verte et crudités uniquement en supplément 5,00€



NOS SPECIALITEES

Ravioles de St Jean crémeuses, gratinées au fromage de Savoie 20,00 €
Servi avec salade verte et jambon cru 

Ravioles de St Jean aux champignons, gratinées au fromage de Savoie 24,00 €
Servi avec salade verte et jambon cru

Minimum pour 2 personnes  :

Fondue Savoyarde - Salade verte 23,00 €/personne
Classic Savoy cheese fondue served with - green salad

Fondue Savoyarde aux cèpes – Salade verte 28,00 €/personne
Savoy cheese fondue with porcini mushrooms – green salad

Fondue Savoyarde Royale - Salade verte – Charcuterie de montagne – 30,00 €/personne
Pommes de terre au four
Classic Savoy cheese fondue – Green Salad – Charcuterie – Baked Potatoes

Fondue Savoyarde aux cèpes Royale – Salade verte – Charcuterie de montagne - 34,00 €/personne
Pommes de terre au four
Savoy cheese fondu with porcini mushrooms – Green Salad – Charcuterie – Baked Potatoes

Uniquement à l’intérieur / minimum 2 personnes  :

Raclette de Montagne au lait cru 25,00 €/personne
Servi avec pomme de terre, charcuterie de montagne, salade verte

(supplément de charcuterie pour une personne 7,00€)

MENU ENFANT 12,50 €
(Jusqu’à 12 ans)

Mini lasagne du jour
ou

Nuggets, frites et légumes

**********
Fromage blanc aux myrtilles 

ou 
gourde pom’potes 

ou 
boule de glace au choix

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


