La Carte du Calgary
Entrées
Foie Gras au naturel, chutney de pêches jaunes au gingembre.

21.00€

Burratta, oignons rouges marinés, gaspacho de concombres,
courgettes à crues à l’huile de noisette.

16.50€

Tartare de légumes d’été sur polenta façon sablé,
gravlax de saumon Bømlo à la betterave et épices douces.

17.50€

Plats
Filet de rumsteck « Montbéliard » snacké, échalotes confites
au vin de Savoie, pommes Macaire et jus réduit.

23.00€

« Autour de la carotte » Suprême de poulet jaune,
jus de carotte à la moutarde de Meaux.

22.00€

Dos de Cabillaud de ligne, nacré cuit doucement, jus de volaille,
polenta et légumes de saison.

23.00€

Tournedos de Lotte lardé au jus de bouillabaisse et son Aïoli.

26.00€

Nos plaisirs du moment
Risotto vert aux langoustines en tempura et son coulis.

21.50€

Tataki de bœuf.

18.00€

Nos burgers
Burger savoyard Viande hachée, jambon cru, Beaufort, Reblochon, tomates, oignons rouges.

18.50€

Burger du Pêcheur Steak de saumon, tomates, carottes, oignons rouge.

18.50€

Burger Tradition Steak de Bœuf, tomates, oignons rouge, bacon.

18.50€

Burger Végétarien Assortiment de légumes de saison.

17.50€

Prix nets, service compris.

Nos incontournables de la région
Planche Montagnarde Charcuterie et fromage du pays

Petite 13.00€
Grande 19.00€

Grande assiette de saumon Gravlax à la betterave et saumon fumé par nos soins.

20.00€

Raclette (pour 2 personnes minimum) (A commander la veille)

23.50€/pers.

Fondue (pour 2 personnes minimum) (A commander la veille)

18.00€/pers.

Tartiflette

16.50€

Tartare au couteau tradition

20.00€

Desserts (à commander en début de repas)
Craquant de chocolat, ganache de Tanzanie aux framboises et piment d’Espelette.

8.50€

Vacherin à la Myrtille et au Génépi comme une Pavlova.

8.50€

Millefeuilles de pamplemousse et d’abricots rôtis au romarin et sa crème légère.

8.50€

Trio de glaces

6.50€

Pour le déjeuner uniquement
Grande salade César Poulet, œuf, tomates, croutons, parmesan, sauce César.

16.00€

Grande salade Montagnarde Pommes de terre, jambon de Pays, Tome de Savoie,
Pignons de pin, tomates.

16.00€

Grande salade Calgary Melon, Burratta, jambon de Savoie, mirepoix de ratatouille,
œuf dur, tomates.

16.00€

Le coin des enfants

12.00€
Petite Charcuterie Ou Petite salade de tomates.

Poisson du moment, Pâtes bolognaise Ou Steak haché et garniture au choix.
Yaourt ou Fromage ou Deux boules de glaces Ou Salade de fruits frais.

Prix nets, service compris.

