
 

 
 
 
 
 
 

 

Menus midis 
 

 

Plat du jour - 17 € la semaine, 19 € les samedi & dimanche 
 

 

Menu du marché - 26 €  
Entrée + Plat ou Plat + Dessert 

Servi tous les jours sauf samedi et dimanche 
 

Barbe de capucin, jambon cru de Montroc fumé par nos soins 

copeaux de parmesan, poire et miel 

OU 

Tête de veau, sauce ravigote 

OU 

Terrine de la maison aux foies de volailles 

oignons confits au balsamique et champignons au vinaigre 
********** 

Plat du jour 
(Voir plat du jour) 

OU  

Suggestion du jour 
********** 

Madeleines au miel et chocolats 

 

OU 

 
Plat du jour 

(Voir plat du jour) 
OU  

Suggestion du jour 
********** 

Le "Vré" de toutes les tartes de la grand-mère 
********** 

Madeleines au miel et chocolats 
 
 

Menu enfant – 14 € 
Jusqu’à 8 ans 

Pour vos enfants, nous vous proposons de composer le menu ensemble 
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Menus midis & soirs 
 

Menu de la maison - 33 € 
 

Potage cultivateur au cresson 
crème double et croûtons dorés 

OU  
Fondant de saumon mi-cuit/mi-fumé au Hameau 
carottes couleurs acidulées et crémeux au chèvre 

OU 
Boudin de la maison 

Carti à la chirve (fricassée de pommes de terre au lard)  
********** 

Plat du jour  
OU  

Suggestion du jour 
********** 

Fromages de Savoie 

OU  

Le "vré" de toutes les tartes de la grand-mère 
********** 

Madeleines au miel et chocolats 
 

Menu le cochon de la tête au pied – 46 € 
 

Terrine de la maison aux foies de volailles 
oignons confits au balsamique et champignons au vinaigre 

********** 

Boudin de la maison 
Carti à la chirve (fricassée de pommes de terre au lard)  

********** 

Pied de cochon grillé, sauce béarnaise 
********** 

Cuissot de cochon de lait braisé au foin  

ciboule blanche et farçon chamoniard 
********** 

Fromages de Savoie 
********** 

Le "Vré" de toutes les tartes de la grand-mère 

Madeleines au miel et chocolats 
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Informations pratiques 
 
 

Horaires restaurant  
Maison Carrier 

- Déjeuner de 12h00 à 14h00 

- Après-Midi de 14h00 à 16h00 

- Dîner de 19h30 à 21h30 

 
 

 

Fermeture hebdomadaire 

Lundi & Mardi, 
sauf les Mardis de mi-Juillet 
à fin Août 
 
 

Congés 2019 
 
- Du Dimanche 26 Mai au Jeudi 13 
Juin 2019 inclus 
Réouverture le Vendredi 14 Juin 
2019 pour le dîner 
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