Restaurant La Cendrée
Bienvenue à la Cendrée. Nous espérons que vous passerez un agréable
moment en dégustant nos plats « faits maison ». Certains plats contiennent
des allergènes, n’hésitez pas à nous consulter.

Petit-déjeuner
De 8h à 10h

9,50
9,50 €/pers
€/pers
Croissant, pain, boisson
chaude, jus d’orange,
beurre, confitures

Tous les mercredis soirs
Sur Réservation

Soirée spécialités des Alpes
30,00 €/pers
Kir
Fondue suisse (200 g/pers)
ou
Raclette à l’ancienne
Pommes de terre
Charcuterie
Salade
Dessert

Nos menus
Café ou thé
*Une carte traditionnelle est également proposée

Prix nets, service compris Règlement acceptés : CB dès 10 €, chèques vacances, espèces

Plat du jour

Menu Cendrée

14,00 €

26,00
26,00 €

Voir ardoise

Menu enfants
Jusqu’à 10 ans

9,00 €
Saucisse, pâtes ou frites
ou
Spaghetti bolognaise
ou
Steak haché frites

Soupe du Chalet
ou
Salade Cendrée
(jambon fumé, tomates, oignons)

Plat du jour
ou
Tartiflette
Tarte du jour
Ou
Cœur coulant au chocolat

Brownie
ou
Glace Smarties

Prix nets, service compris Règlement acceptés : CB dès 10 €, chèques vacances, espèces

Nos salades :

Verte et quelques touches de couleur ....................................................5,00 €
Salade du Berger ................................................................................ 15,00 €
(Fromage de chèvre au miel gratiné, tomates, menthe et pignons de pin)

Salade Montagnarde .........................................................................16,00 €
(Tartines de fromage à Raclette, jambon de pays, copeaux de Comté)
Nos pâtes :

Tagliatelles carbonara ....................................................................... 14,00 €
Lasagnes et salade verte ..................................................................... 15,00 €
Nos viandes (origine France ou E.U.)

Accompagnées de gratin de pommes de terre à notre façon et compotée de légumes à
la provençale
Entrecôte

nature .............................................................................20,00 €
Beurre maître d’hôtel ...................................................... 21,00 €
aux chanterelles ............................................................. 23,00 €

Aiguillettes de canard au miel et 4 épices ........................................ 21,00 €
Nos Risottos

Risotto végétarien ..............................................................................16,00 €
(Noix de cajou aux herbes de Provence et piperade au basilic)

Risotto crémeux aux cèpes et émincé de poulet .................................. 19,00 €

Prix nets, service compris Règlement acceptés : CB dès 10 €, chèques vacances, espèces

Nos omelettes (accompagnées de salade verte) :

Omelette nature ............................................................................... 11,00 €
Omelette jambon ou fromage ............................................................. 12,00 €
Omelette jambon fromage .............................................................. 13,00 €
Omelette savoyarde (pommes de terre, oignons, lardons, fromage) .......... 15,00 €
Nos Spécialités suisses

Les Fondues
la véritable fondue suisse crémeuse et onctueuse
onctueuse accompagnée de pain et pommes de terre

Fondue Suisse moitié-moitié (Gruyère et Vacherin) .............................20,00 €/pers
Fondue Suisse avec charcuterie ....................................................... 25,00 €/pers
Les Röstis (accompagnés de salade verte)
Rösti Montagne (galette de pomme de terre, jambon, œuf) ...................... 14,00 €
Rösti Rustique (galette de pomme de terre, lard, œuf) ............................. 15,00 €
Rösti Alpages (galette de pomme de terre, lard, œuf, Raclette) ..................16,00 €
Nos Spécialités savoyardes

Raclette à l’ancienne (min. 2 pers) .................................................. 24,00 €/pers
(accompagnée de pommes de terre et de charcuterie)

Tartiflette .......................................................................................... 17,00 €
(pommes de terre, oignons, Reblochon, lardons, salade verte)
Nos assiettes du pays

Petite planchette de la Ferme (Charcuteries du pays) .............................. 9,00 €
Grande planchette de la Ferme........................................................... 15,00 €
Petite planchette de la Fruitière (Fromages du pays)............................ 10,00 €
Grande planchette de la Fruitière ......................................................16,00 €
Grande planchette des Alpages (Fromages + charcuteries) .................. 18,00 €
Beignets de pomme de terre et salade verte ....................................... 14,00 €
Notre soupe du Chalet

Soupe de légumes du jour (servie avec croûtons et Tomme de Savoie) ..... 12,00 €
Prix nets, service compris Règlement acceptés : CB dès 10 €, chèques vacances, espèces

Nos desserts « faits maison »

Tarte du jour (voir ardoise) ................................................................. 6,00 €
Tartelette crème brûlée au caramel beurre salé ................................... 7,00 €
Cœur coulant au chocolat et boule vanille ........................................... 8,00 €
Tiramisù à l’orange et Grand Marnier ............................................... 8,00 €
Café gourmand .................................................................................... 9,00 €
Thé gourmand ...................................................................................... 9,50 €
Nos desserts glacés

Dame blanche ...................................................................................... 7,00 €
(glace vanille, chocolat fondu, crème chantilly)
chocolat ou café liégeois ....................................................................... 7,00 €
(glace chocolat ou café, crème chantilly)
Boules de glace (vanille, fraise, chocolat, café, caramel beurre salé) ...........2,00 €/boule
Boules de sorbet (poire, citron, abricot, framboise) ....................................2,00 €/boule
Coupe Williamine (sorbet poire + Williamine ) ................................. 9,00 €
Coupe Abricotine (sorbet abricot + Abricotine ) ................................. 9,00 €
Coupe Colonel (sorbet citron + Vodka) ............................................... 9,00 €

Prix nets, service compris Règlement acceptés : CB dès 10 €, chèques vacances, espèces

