Menus de Fêtes
Noël &Nouvel An

Christmas & New Year’s
Party Menus

Pensez à réserver votre table.
Don’t forget to book your table.

Menu Réveillon de Noël, 24 Décembre 2021
Dîner servi de 19h00 à 22h00

Christmas Menu, 24th December 2021
Dinner served from 7:00PM to 10:00PM

Entrée - Starter
Velouté de butternut et son émulsion de marrons glacés.
Creamy butternut soup and roasted chestnut emulsion.

38 €*

Plat de résistance - Main Course
Pavé de rumsteak façon Rossini (foie gras poêlé et champignon de Paris) sauce porto,
accompagné de gratin dauphinois, fagot d’haricot vert et purée de carotte.
Rump steak Rossini (mushrooms and pan-fried foie gras) port sauce served with gratin dauphinois green bean bundle and carrot purée.

Fromage - Cheese
Saint Marcellin chaud aux noix et figues.
Warm Saint Marcellin with walnuts and fig.

Dessert - Dessert
Bûche traditionnelle de Noël.
Traditional french Christmas cake.

* Prix par personne. Boissons en supplément.
* Price per person. Drinks are extra.

Menu de Noël, 25 Décembre 2021
Dîner servi de 19h00 à 22h00

Christmas Menu, 25th December 2021
Dinner served from 7:00PM to 10:00PM

Entrée - Starter
Feuilleté d’escargots de magland au beurre d’ail et whisky sur son lit de poireaux
et jus de betterave.
Magland snails on puff pastry with garlic and whisky butter on a bed of creamy leek
and beetroot coulis.

38 €*

Plat de résistance - Main Course
Suprême de pintade aux morilles, écrasé de pommes de terre vitelotte et purée de carottes.
Guinea fowl supreme with morels, mashed potato vitelotte, carrot purée.

Fromage - Cheese
Assiette de fromage local (comté, tomme de Savoie et reblochon).
Local cheese platter (comté, tomme de savoie et reblochon).

Dessert - Dessert
Crumble de poire et sauce chocolat.
Pear crumble and chocolate sauce.

* Prix par personne. Boissons en supplément.
* Price per person. Drinks are extra.

Menu du Réveillon de la Saint-Sylvestre
Dîner servi de 19h00 à 22h00

New Year’s Eve Menu, 31st December 2021
Dinner served from 7:00PM to 10:00PM

Amuse-bouche & Entrée - Appetizers & Starter
Foie gras maison servi avec son chutney et pain au céréales.
Homemade foie gras served with chutney and cereal bread.

Soupe - Soup
Velouté de panais émulsion à l’ail noir et noisettes grillées.
Creamy parsnip soup with black garlic emulsion and roasted hazelnuts.

Plats de résistance - Main Course
Cuisse de chapon farcie aux cèpes, gratin dauphinois, purée de carottes et
butternut et marrons glacés.
Capon leg stuffed with cepe mushrooms, gratin dauphinois, carrot and
butternut purée and roasted chestnuts.

Suivi de - Followed by
Saint Marcellin chaud et son chutney à la cannelle.
Warm Saint Marcellin and a cinnamon chutney.

Dessert - Dessert

Fondant au chocolat noir et sa crème au chocolat blanc et coulis de fruits rouge.
Dark chocolate fondant and white chocolate cream and red fruit coulis.
* Prix par personne. Boissons en supplément.
50% d’acompte vous seront demandés afin de confirmer votre réservation.
* Price per person. Drinks are extra.
We ask for a 50% deposit to confirm your reservation.

Option végétarienne possible. Option vegetarian possible.

75 €*

