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[Beef & roll]

Pastrami, brioche toastée, 

 betterave en textures et gel au pain d’épices 

36. 

 

[Bo Bun] 

Salade de légumes croquants et vermicelle,  

croustillant de tourteau, noix de Grenoble 

34. 

 

[Caesar Salade] 

En compression, volaille rôtie,  

filet d’anchois et sauce yaourt 

30. 

 

[Club Sandwich] 

Enroulé, viande des Grisons, 

 mayo d’herbes, Beaufort, jaune d’œuf confit 

32. 

 

[Sushi] 

Truite laquée à la flamme, riz vinaigré,  

algues et oxalis, graines de caviar 

  47. 
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2. 
[Pad Thaï] 

Légumes croquants, écrevisse, 

 poudre de bourgeon, jus de légumes 

54. 

 

[Fish & Chips] 

Lotte croustillante,  

pomme de terre emmêlée, sauce gribiche 

49. 

 

[Tataki] 

Saint-Jacques laquées, topinambour décliné, 

 vinaigrette sapin et sésame 

52. 

 

[Shawarma] 

Epaule d’agneau confite,  

galette en brisure, houmous et pickles, jus épicé 

42. 

 

[Teriyaki] 

Brochette de canette en tagliata,  

panais confit et en chips, gel de poire 

46. 
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3. 

 

[Cheese Cake] 

 Philadelphia au lait fermier, 

 pomme confite 

22. 

 

[Tiramisu] 

 Biscuit de Savoie, mascarpone de céleri, 

 noix de Grenoble  

22. 

 

[Donuts] 

Riz au lait,  

clémentine, safran des Bauges 

22. 

 

[Gaufres] 

Idée d’un mille-feuille,  

sauce caramel 

22. 

 

Assiette de fromages de Savoie 

25. 


