
PRIX NETS ET SERVICE COMPRIS 
Pour les allergènes se référer au tableau pilote 

 

Les Clarines  
Proposition du moment 

 
 

Nos Planches (pour 2 ou 4 personnes) 
 
Planche de charcuteries               14€ /25€ 
Planche mixte (charcuteries et fromages)            19€ /35€ 

 

Nos Entrées  
 

Velouté de butternut / Chantilly au cumin / Brisures de châtaignes /     13€ 
Tuile de parmesan                                       (3/7)          
                 
Tartare de thon rouge / Mangue / vinaigrette thaï / Coriandre /        
Lamelles de courgettes / Graines de sésame    en entrée           15€ 
                 (4/5/6/11) en Plat               22€ 
          

Œuf parfait 63°C / Purée de Betterave rouge / Epinards tombés /        12€ 
Siphon Sérac de chèvre GAEC des neiges à Jarsy / Croûtons / Noix / 
Julienne de betterave de couleurs /                  (1/3/7/8)   
            

Nos Plats 
 

Bar français / Courges bleues de Hongrie rôties /                                        25€ 
Purée d’artichaut / Artichaut barigoule aux olives noires et Xères /  
Tomate cerise confite / Sauce barigoule à l’olive          (4/7) 
            
Pigeon entier cuit sur coffre / Cuisses confites / Purée de panais /Cerfeuils tubéreux / 
Choux de Bruxelles glacés / Kaki / Chips de châtaignes                           25€
                                                                              (7)    
         
Coco de Paimpol / Ragoût de girolles et Paimpol / Moutarde à l’ancienne /    24€ 
Cèpes rôtis / Opaline noix et poivre noir / Chips de persil /  
Huile de champignons                    (1/7/8) 
    
1/4 de Poulet fermier contisé au beurre de romarin et citron / Grenailles /    21€ 
Salade aux herbes / Jus de volaille          (7)  
(pour deux personnes minimums et exclusivement sur réservation) prix par personne                                                      
 
Daube de Cerf et Spatzle         (1/3/7)      23€ 
                
Matouille à la Tome des Bauges AOP (Bio Gaec les Marmottes à la Motte en 
Bauges ) / Salade verte  / Pomme de terre          15€ 
Supplément charcuterie de Savoie          (7)         7€  



PRIX NETS ET SERVICE COMPRIS 
Pour les allergènes se référer au tableau pilote 

 

Nos Fromages et Desserts 

 
Assortiment de fromages Fermiers       (7)      9€ 
Faisselle fermière avec son accompagnement salé ou sucré (7)                6€ 
 

 Gâteau de Savoie et son accompagnement     (1/3/7)      8€ 

 
Palet chocolat/clémentine biscuit léger au chocolat /         9€ 
ganache chocolat blanc / clémentine confite / sorbet clémentine « Glace des 
Alpes » / sauce chocolat      (1/7/8) 
             
Gratin de pommes pochées au romarin / crème d’amande /                  9€ 
cidre monté au beurre               (1/2/7/8)   

 
Tarte Noix / Caramel Pâte sucrée / noix fraîches d’Arith /          9€ 
sauce caramel / glace caramel « Glace des Alpes »      (1/3/5/7/8)  
    
  

Nos Menus enfant 
 

Gastronome en herbe (une entrée et un plat de la carte en portion adaptée) 15€ 
 

 Filets de poulet panés / frites de pomme de terre et patate douce     12€ 
Yaourt ou boule de glace    (1/3/7/8)    
 
Matouille enfant (servie avec une portion adaptée de charcuterie et des       12€ 
pommes de terre)            (7) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIX NETS ET SERVICE COMPRIS 
Pour les allergènes se référer au tableau pilote 

 

Les Clarines  
Proposal of the Moment 

 
 

Our Boards (for 2 ou 4 people) 
 

Charcuterie board                   14€ /25€ 
Mixed board (charcuteries and cheeses)            19€ /35€ 

 

Our Starters 
 

Butternut Veloute / Chantilly with cumin / broken chestnuts /        13€ 
parmesan tile                  (7)          
                 
Bluefin tuna tartare / Mango / Thai vinaigrette / Coriander / Zucchini slices /  
Sesame seeds        en entrée           15€ 
                 (4/5/6/11) en Plat               22€ 
          
Perfect egg 63°C / Red beet puree / Fallen spinach /           12€ 
Goat moss of "Sérac de chèvre GAEC des neiges à Jarsy / Bread croutons / Nuts / 
Julienne of colors beet                   (1/3/7/8)   
            

Our Dishes 
 

French sea bass / Roasted Hungarian Blue Squash /Artichoke puree/     25€ 
Artichoke barigoule with black olives and Xères / Candied cherry tomato / 
Olive barigoule sauce                (4/7) 
            
Entire Pigeon cooked on chest / candied legs / parsnip puree / root chervil /       25€ 
coated Brussels sprouts / persimmon / chestnut crisps   (7) 
                 
    
Coco de Paimpol / Girolles and Paimpol stew / Whole grain mustard /      24€ 
Roasted porcini mushrooms / Opaline nuts and black pepper / Parsley chips /  
Mushroom oil                      (1/7/8) 
    
1/4 of "Contisé" Farm Chicken with rosemary butter and lemon /      21€ 
Shot potatoes / Herb salad / Poultry juice          (7)  
(For two people minimum and exclusively with a reservation) price per person                                                      
           
Stag Stew with Spatzle       (1/3/7)      23€ 
 
Matouille à la Tome des Bauges (Bio Gaec les Marmottes at la Motte en Bauges )  
Salad / Potatoes             15€ 
Additional charcuterie of Savoie         (7)                      7€ 



PRIX NETS ET SERVICE COMPRIS 
Pour les allergènes se référer au tableau pilote 

 

Nos Fromages et Desserts 

 
Assortment of Farmers cheeses     (7)     

     9€ 
Farm cheese basket with its salty or sweet accompaniment (7)                6€ 
 

 Gâteau de Savoie and its accompaniment          (1/3/7)      8€ 

 
Chocolate/clementine palet light chocolate biscuit /         9€ 
white chocolate ganache / candied clementine / clementine sorbet from "Glaces 
des Alpes" / chocolate sauce      (1/7/8) 
             
Apple gratin poached with rosemary / almond cream /        9€ 
butter-mounted cider                   (1/2/7/8)  
 
Walnut Tart Caramel sweet pastry /caramel sauce / fresh walnut /         9€ 

      Caramel ice cream from "Glaces des Alpes"       (1/3/5/7/8)    
        
  

Nos Menus enfant 
 

Gastronome en herbe (a starter and a dish of the menu in adapted portion) 15€ 
 

 Breaded chicken fillets / potato and sweet potato fries      12€ 
 Yogurt or scoop of ice cream           (1/3/7/8)   
 
Child Matouille (served with an adapted portion of charcuteries and            12€ 
potatoes)                      (7) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


