Entrées & Salades d’Isabelle
De 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 22h00

Isabelle’s Starters & Salads
From 12:00 to 14:30 and 19:00 to 22:00

Petite / Grande
Small / Large

• Salade César

12 € / 16 €

Salade romaine, poulet mariné aux épices cajun, anchois, croûtons à l’ail,
bacon, copeaux de parmesan, œuf dur et vinaigrette au parmesan.

• Caesar salad

Romaine salad,cajun marinated chicken, anchovies, garlic croûtons,
bacon, parmesan shavings, boiled egg and parmesan dressing.

12 € / 16 €

• Salade de saumon gravlax

Avec graines de chia, aneth et pamplemousse.

• Salmon gravlax salad

With with chia seeds, dill, and grapefruit.

• Salade végane d’été

Avec salade de roquette, tomates séchées, chips de patate douce, câpres frits,
chou romanesco, pommes, noix et vinaigrette de cidre.

11 € / 15 €

• Vegan summer salad

With roquette salad, sun-dried tomatoes, sweet potato crisps, fried capers,
romanesco cabbage, apples, walnuts and cider vinaigrette.

• Salade Mont-Blanc

12 € / 16 €

Composée de tomme de Savoie, lardons, croûtons et oeuf poché.

• Mont-Blanc salad

Local cheese (tomme de Savoie), bacon, croutons and poached egg.

• Salade de Saint Marcellin pané

11 € / 15 €

Servie avec miel et noix caramélisées.

• Saint Marcellin salad

Fried Saint Marcellin cheese with caramelized walnuts.

• Assiette de charcuterie

10,50 €

Assortiment de charcuterie locale et salade verte.

• Charcuterie platter

A variety of local cured meat and green salad.

• Tomate mozzarella

12,50 €

Avec une variété de tomates anciennes, burrata, basilic et pignons de pin.

• Tomato mozzarella

A variety of tomatoes, burrata, basil and pine nuts.

• Carpaccio de bœuf

13,50 €

Au basilic, avec pignons de pin et salade de roquette.

• Beef Carpaccio

With basilic, pine nuts and roquette salad.

Plat végan - Vegan dish.

Plat végétarien - Vegetarian dish.

Plats d’Isabelle
Isabelle’s Main Courses

• Burger Isabelle

Steak haché de bœuf, oignons confits, pickles, tomate, comté, salade, bacon, sauce barbecue, frites.

• Isabelle’s burger

18 € - XL 22,50 €

Beef patty, caramelised onions, pickles, tomato, comté cheese, salad, bacon, barbecue sauce, fries.

• Burger au porc effiloché

18 €

Sauce teriyaki et sésame, servi avec pommes rôties et frites.

• Pulled pork burger

Served with teriyaki and sesame sauce, roasted apple slices and fries.

• Burger végétarien

Servi avec galette de lentilles maison, sauce aux herbes et ail, wedges de patate douce.

• Veggie burger

17,50 €

Served with homemade lentil patty, herb and garlic cream, sweet potato wedges.

• Filet de bœuf

Origine France. Servi avec beurre persillé et whisky ou sauce au poivre, pommes de terre rôties à l’ail et légumes de saison.

32 €

• Beef fillet

Origin France. Served with whiskey and parsley butter or pepper sauce, roast potatoes and garlic, seasonal vegetables.

• Noix de joue de bœuf braisée

23,50 €

Servie avec une sauce au vin rouge et polenta crémeuse.

• Braised beef cheek

Served with red wine sauce and creamy polenta.

• Travers de porc caramélisé

Au miel, moutarde et paprika, servi avec des wedges de patate douce et salade mixte.

23 €

• Caramelized ribs

With a honey, mustard and paprika sauce, served with sweet potato wedges and mixed salad.

• Tourte au reblochon

Pâte feuilletée avec reblochon servie avec des pommes de terre à l’ail et salade verte.

• Reblochon pie

17,50 €

Puff pastry and local cheese served with mixed salad and garlic potatoes.

• Pavé de saumon

25,50 €

Sauce teriyaki avec des nouilles de ramen et légumes du moment.

• Salmon steak

Served with teriyaki sauce, ramen noodles and seasonal vegetables.

18 €

• Ravioles aux 5 fromages

Servies avec une sauce tomate et basilic maison et copeaux de parmesan.

• Five cheese ravioli

Served with homemade tomato and basil sauce and parmesan shavings.

• Dhal Bhat

18,50 €

Curry vegan aux épices népalaises servi avec du riz et des lentilles noires.

• Dhal Bhat

Nepalese spice vegan curry served with rice and black lentils.

Plat végan - Vegan dish.

Plat végétarien - Vegetarian dish.

Desserts d’Isabelle
Isabelle’s Desserts

10,50 €

• Fondant au chocolat maison

Avec une sauce caramel beurre salé, glace vanille et chantilly (10 minutes de cuisson).

• Homemade chocolate fondant

Served with a caramel sauce, vanilla ice cream, whipped cream (10 minutes to prepare).

10,50 €

• Assiette gourmande vegan

Cake maison à la banane et aux cranberries, glace à la noix de coco, sauce chocolat.

• Vegan gourmet plate

Homemade banana and cranberry cake, coconut ice cream and chocolate sauce.

9,50 €

• Cheesecake maison du jour
• Homemade cheesecake of the day
• Crumble aux pommes. Servi avec de la glace au yaourt.
• Apple crumble. Served with yoghurt ice cream.
• Faisselle aux myrtilles
• Cottage cheese & blueberries
• Café ou thé gourmand

8€
8€
11 €

Assortiment de petits desserts maison.

• Coffee or tea gourmand

Plate with a variety of mini homemade desserts.

• Assiette de fromage

9,50 €

Une sélection de fromages locaux et son chutney maison.

• Cheese platter

A selection of local cheeses served with a homemade chutney.

• Coupe de crème glacée au choix

3 €/boule

• Ice cream scoop of your choice

3 €/scoop

Vanille, fraise, framboise, caramel beurre salé, chocolat, menthe chocolat,
citron vert, café, rhum/raisin, stracciatella, yaourt bulgare. Avec ou sans chantilly.
Vanilla, strawberry, raspberry, salted butter caramel, mint chocolate, chocolate, lime,
coffee, rum raisin, stracciatella, bulgarian yoghurt. With or without whipped cream.

Menu d’Isabelle pour Enfants*
Isabelle’s Children’s menu*

• Steak haché de bœuf avec légumes et frites
• Beef patty served with vegetables and fries

12 €

• Nuggets de poulet avec légumes et frites
Chicken nuggets served with vegetables and fries

12 €

• Demi-portion de ravioles aux 5 fromages
• Half portion of five cheese ravioli

12 €

Servi avec cône glacé au choix
Served with ice cream cone of your choice
Plat végan - Vegan dish.

Plat végétarien - Vegetarian dish.

