
17€ 

Gambas rôties à l'huile de sésame & légumes croquants marinés, vinaigrette 
tomaté à la cacahuète 
Sesam oil roasted prawns & marinated vegetables, 
tomato & peanut dressing

Foie gras au topinambour & condiment du chef aux marrons et noisettes 
Homemade Foie gras with topinambour & chesnuts and hazelnuts chutney

Soupe, velouté ou bouillon fait avec amour
Soup or broth made with love

Magret de canard fumé avec une salade de quinoa & boulgour aux agrumes , 
pignons de pin torréfiés et carvi
Quinoa-bulgur salad & Smoked duck breast, roasted pine nuts, citrus dressing 

Planche mixte de la salaison "Mont Charvin" (lac d'Annecy)
Cheese & cured meat board from "Mont Charvin" factory (Annecy area)

Toast de chèvre chaud de la ferme des Hauts Forts et carpaccio de poires de 
Savoie, vinaigrette sucrée & éclats de noix
Goat cheese toast from Montriond & pear carpaccio, 
slivered nuts & sweet dressing

18€ 

12€ 

16.50€ 

17.50€ 

16.50€ 

27€ 

31€ 

29€ 

75€ 

Pièce de cochon ibérique laquée aux épices BBQ maison 
Iberican pork cut glazed with homemade BBQ spices

Poisson frais selon arrivage  
Fresh fish depending on the arrival 

Entrecôte de boeuf (env.300g)
Ribeye Steak

Pièce de veau (env. 250g)
Veal cut 

Faux-filet (env. 300g)
Sirloin Steak 

Côte de boeuf à partager avec sauce au poivre (min. 1 kg) 
Rib Steak for two with pepper sauce

Supplément :  3€
Sauce aux morilles / morels sauce 
Sauce au poivre / pepper sauce
Sauce au bleu / blue cheese sauce

Portion de frites / Chips plate : 5€

ENTRÉES / STARTERS

GRILLADES AU FEU DE BOIS / ON THE GRILL

28€ 

29€ 



MENU KIDS  MENU KIDS  

PLATS / MAIN COURSES

26€ 

24€ 

24€  

Carré d'agneau rôti et jus relevé aux épices zaatar, poireaux oubliés et mousseline de panais 
Za'atar spiced roasted rack of lamb, leeks & parsnip mousseline 

Joue de boeuf en cocotte & sauce vin rouge, pommes de terre grenailles et légumes d'hiver 
Braised beef cheeck in red wine, grenailles potatoes & winter vegetables

Omble chevalier au beurre blanc à la tonka et déclinaison de courge 
Arctic char with tonka white butter & squash in 3 ways

Suprême de pintade et risotto "savoitienne" aux blettes
Guinea fowl breast & local pasta rice risotto with chard

Gnocchi aux pignons de pin, graines de courge et feta, brunoise de légumes d'hiver
Pine nuts gnocchi, squash seeds & feta, served with finely diced vegetables

Pâtes du moment 
Today's pasta

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

Tartiflette et salade composée 
Tartiflette and mixed salad

Fondue savoyarde aux 3 fromages, charcuterie & salade (min 2 pers.) 
Savoyarde fondue served with local cured meat & salad

Cassolette de fromages fondus, pommes de terre et charcuterie 
Mixed melted cheeses in a pot, potatoes and cured meat

22€ 

19€ 

17.50€ 

19.50€ 

20€ 

22€ 

24.50€/pers 

DESSERT
Assiette de fromages 

8€00
Cheeses plate

Buffet de desserts maison 

8€00 

Les desserts maison vous sont proposés chaque soir avec un choix de pâtisseries, rendez-vous au buffet 
pour faire votre choix et nous vous servirons sur place.
Homemade desserts buffet 
A selection of homemade desserts is on the buffet every night, you just have to go there and a person  
from the staff will serve you.

14€  avec une boisson (sirop à l’eau ou thé glacé)

Assiette de crudités, charcuterie ou potage

Pavé de poisson ou volaille
Accompagnements: Pâtes, légumes ou frites fraîches

Un dessert du buffet ou un pot de glace 
—

Mixed salad, cured meat or soup

Fish fillet or Chicken
side dish: Pasta, vegetables or French fries

A piece of pudding from the buffet or an ice cream




