Formule Les 2 Mules
2 courses= 32€

*

3 courses= 38€

Entrée 12€ - Plat 24€ - Dessert 10€

Entrées
Le Saumon
Tataki de saumon d’Ecosse Label rouge à froid

L’Œuf
Œuf mollet frit, Espuma de tomme de chèvre et figues rôties

L’Encornet
Autour de l’Encornet, mayonnaise à l’encre de seiche et fraises de Haute Savoie

Le Homard +6€
Homard bleu de Bretagne façon les 2 mules

Plats
Le Homard+8€
Queue de homard bleu de Bretagne
Le Poisson
Filet de Rascasse en rouge et noir

Le Ris de Veau +4€
Ris de veau des Aravis fumé et jus au romarin
L’Agneau
Carré d’Agneau des Aravis cuisson basse température

Le Bœuf +8€
Médaillon de côte de Bœuf des Aravis maturée 4 semaines

Le Cochon
Notre cochon fumé maison et son jus gourmand

Desserts
La Cerise +4
Fraîcheur de cerise à portée de main
Le Chocolat
Entremet tout chocolat

En Cornet
Cornet de notre enfance maison
Au choix :
Vanille-fraise/Chocolat-pistache/citron-cassis/café-caramel/Marabella

L’Abricot
Douceur autour de l’abricot

La Framboise +4€
Framboise sous terre

Le Fromage
Assortiment de 3 fromages affinés de la Maison Paccard
Découvrez notre vin d’exception le solera de Menade

5cl 6€

Nos canapés

Saumon Fumé maison

14€

Saumon Label rouge d’Ecosse

Perches du lac Léman en tempura

18€

Raphael Jordan au port de Sechex

Duo de croustillants canard et cochon

9€

Cochon des Aravis et canard de Barbarie

Gésiers confits Maison

9€

Sauce moutarde

Croustillant de filet de Cébaste

11€

Fraîcheur du jardin

9€

Anneaux d’encornets
Encornets atlantique, mayonnaise à l’encre de Seiches

Crevettes croustillantes

15€

Crème de corail

Croquettes de nos alpages

9€

Reblochon de la maison Paccard

7€

Préfou
Préfou à la manigodine

Pour les enfants 14€
Afin de satisfaire au mieux vos enfants n’hésitez pas à demander au
service quels plats de notre carte peuvent être adaptés
suivi du cornet de glace maison

Végétarien et Végan
N’hésitez pas à communiquer au service votre régime, notre équipe
de cuisine se fera un plaisir de vous préparer des mets adaptés

