À PARTAGER
• Rillette de Porc Maison au Génépi • Pork rillette with Genepi liquor 10 €
• Planche de Charcuterie • Cold cut 12 €
• Sélection de Fromage • Cheese selection 12 €
• Croque Monsieur, Jambon à la Truffe et Vieux Comté • 13 €
Truffled ham and dry aged Comté cheese sandwich

MENU ENFANT
• Menu enfant • 12 €
Volaille Panée (chicken nuggets) ou
Jambon Blanc (ham) ou
Fish and Chips de Cabillaud
Acc : Pâtes, Pommes de Terre, Légumes, Frites ou Salade Verte
(served with : potatoes, pasta, French fries, green salad or vegetable)

-------Moelleux au Chocolat (chocolate cake) ou
Glace 2 Boules (ice cream selection)

Tous nos prix en Euros sont nets et taxes comprises
Les paiements par chèque bancaire ne sont pas acceptés

ENTRÉES
Gratinée à l’Oignon Revisité • 11 €
Onion soup
—

Cappucino de Cèpes et Écume de Thym • 12 €
Mushroom (Cèpes) capuccino and foam thyme
—

Foie Gras Maison au Génépi et Chutney de Mangue • 17 €
Home made Génepy Foie Gras and mango chutney

SALADES
Salade Montagnarde : Fromages et Jambon de Pays • Entrée 10 € Plat 14 €
Country salad : local cheese, smoked ham, nuts
—

Salade de Quinoa Falafels Feta et Légumes Croquants • Entrée 10€ Plat 14 €
Greek falafel quinoa salad and crispy vegetables

Tous nos prix en Euros sont nets et taxes comprises
Les paiements par chèque bancaire ne sont pas acceptés

PLATS
Joue de Boeuf Braisée 7 heures en Cocotte à la Bourguignonne • 22 €
Braised beef cheek, 7 hours , Bourguignonne way
—

Veggie Burger : Steak de Soja, Confit d’Oignons, Fromage de Savoie • 18 €
Stabatio veggie burger : soy steak, candied onions, Savoie cheese
—

Burger Stabatio : Steak, Confit d’Oignons, Fromage de Savoie • 18 €
Stabatio burger : beef steak, candied onions, Savoie cheese
—

Filet de Bar rôti et Sauce Vierge aux Olives • 19 €
Roasted fish (Bar) and virgin sauce with olives
—

Penne au Pesto, Burrata Crémeuse et Roquette • 17 €
Pesto penne, creamy burrata and salad

Tous nos prix en Euros sont nets et taxes comprises
Les paiements par chèque bancaire ne sont pas acceptés

DESSERTS
Assiette de fromages affinés • 9 €
Cheese selection
—

Crème Brûlée • 7 €
—

Moelleux au Chocolat • 7 €
Chocolate cake
—

Dessert du Jour • 7 €
Dessert of the day
—

Colonel : sorbet citron vert, vodka • 8 €
Lime sorbet and vodka
—

Capitaine : glace vanille, liqueur de Genépi • 8 €
Vanilla ice cream and Genepi liquor
—

Lieutenant : sorbet citron jaune, Limoncello • 8 €
Lemon sorbet and limoncello

Tous nos prix en Euros sont nets et taxes comprises
Les paiements par chèque bancaire ne sont pas acceptés

