Menu du jour
du mardi au vendredi midi uniquement

Plat du jour

9.90 €

Entrée et plat ou plat et dessert du jour

13.00 €

Entrée, plat et dessert

14.50 €

(pas de modification dans les formules du jours)

Menu enfant (moins de 10 ans)
9.50 €
Nuggets de poulet ou Steak haché
Frites ou Légumes du jour
2 boules de glace (parfum au choix)
Sirop à l'eau (au choix)

Prix TTC - boisson non comprise

Les planches complètes

La planche de saison (16.00 €)
Velouté de légumes du moment
Charcuterie et fromages locaux

Ravicure (17.00 €)

Cochonnaille (19.00 €)

Salade verte
Charcuteries locales
Gratin de ravioles

Salade verte
Diot rôti au St Marcellin
Frites "maison"

Tarticure (19.00 €)

Entrecôte (21.50 €)

Salade verte
Charcuteries locales
Pommes de terre, lardons
Reblochon

Salade verte
Entrecôte
Frites "maison"

Prix TTC - boisson non comprise

La carte
Entrées
Assiette de charcuteries de Chartreuse

14.00 €

(jambon cru, bœuf séché de Chartreuse, Coppa, bacon, saucisson)

Saint Jacques aux morilles et lardons

14.00 €

Terrine de foie gras au Génépi

14.50 €

(foie gras "maison" et ses toasts)

Viandes et poissons
Magret de canard farci aux noisettes et aux herbes

22.00 €

Filet de truite, crème au Crémant de Savoie

21.00 €

(truite de la pisciculture du Guiers, Crémant de Savoie du Domaine de la Pierre)

Tous nos plats sont accompagnés de la garniture du jour

Prix TTC - boisson non comprise

Fromages
Assiette du Berger de Chartreuse (Tomme de Savoie, Estival, Brebis)

7.00 €

Fromage blanc du voisin (GAEC de la Farconnetière)

4.20 €

Desserts
Mousse au chocolat

7.00 €

Tiramisu café

7.00 €

Salade de fruits "maison"

6.80 €

Crème brulée

7.00 €

Tarte tatin, boule de glace et crème fraiche

7.60 €

Croquant chocolat à la mousse Chartreuse

7.60 €

Coupes et glaces
Coupe de la Grotte

7.80 €

(2 boules de glace vanille, meringue, crème de marron, Chantilly)

Coupe des Moines

7.80 €

(2 boules de glace Chartreuse, sauce chocolat, liqueur de Chartreuse, Chantilly)

Coupe parfums au choix
(vanille, chocolat, café, caramel beurre salé, fraise, myrtille, framboise, citron, Chartreuse)

Coupe solo

1.80 €

Coupe duo

3.50 €

Coupe trio

5.00 €

Supplément Chantilly

1.00 €

Menu
du mois de mars
35.00 €
Foie gras au génépi et ses toasts
ou
Saint-Jacques aux morilles et lardons
******
Magret de canard farci aux noisettes et aux herbes
ou
Filet de truite de la pisciculture du Guiers à la crème de crémant de Savoie
******
Fromage blanc ou sec

******

Tarte tatin accompagnée de sa boule de glace et sa crème fraiche
ou
Croquant chocolat à la mousse Chartreuse

Prix TTC - boisson non comprise

