
 Nos prix sont TTC, nous y ajoutons 1€ pour les boîtes en carton recyclé et les sacs 
 Venez de préférence avec vos contenants,  

nous y mettrons ce que nous cuisinerons pour vous sans abimer la planète 

Entrée : 
- Foie gras du moment et sa brioche grillée

Homemade Foie gras served with toasted bread

- Soupe du chef
Chef’s soup of the day

- Nouilles de riz servies comme un Ramen accompagnées de 
porc confit dans un bouillon thaï épicé
Noodles served as a Ramen with pork confit in a spicy Thaï broth

- Salade gourmande au chèvre chaud croustillant et fruits secs 
Crispy goat salad with dried fruits

- Salade de choux et saumon façon gravelax aux agrumes, 
crème aux herbes
Cabbage & citrus Salmon Gravlax Salad, fresh herbs cream

Plats : 

        

- Poisson du moment, risotto moelleux aux fèves et herbes
fraiches, sauce aux crustacés.
Fish fillet of the day, broad bean & spring herb risotto served with a 
shellfish sauce 

- Paleron de veau braisé, poireau grillé et sauce au citron
confit
Veal chuck roast, grilled leeks and sweet lemon sauce

- Biska burger : Steak du boucher, bacon, salade, fromage
à raclette, pickles, oignons frits et sauce BBQ maison
The Biska Burger : Steak, bacon & lettuce, raclette cheese, pickles, 
crispy fried onions and homemade BBQ sauce 

- Pâtes selon l’inspiration du chef
Pasta of the day

- Cassolette de fromages fondus maison, pommes de terre,
charcuterie & salade
Melted cheese cassolette served with potatoes, cured meat & salad 

- Tartiflette et salade composée
Tartiflette and mixed salad 

COFFRETS* 33€ pr 2 personnes

500 grs de raclette affinée, charcuterie et pommes de terre 

500 grs de mélange à fondue Savoyarde et charcuterie 

*100€ de caution pour le prêt d’un appareil

Service à emporter de 11h45 à 13h30 et de 18h45 à 20h 
Réservations à partir de 10h30 au 04.50.84.55.35 ou par email à  restaurant@hotel-marmotte.com 
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