
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 de Savoie             14€ /25€ 

Planche mixte (charcuteries de Savoie et fromages fermiers)         19€ /35€ 

 

Nos Entrées  
 

Bouillon Dashi / Crevettes / Nouilles chinoises / Petits légumes        14€ 

                                            (1/2/4/6/9/14)                                       

                 

Os à moelle / Jus de viande à la Truffe noire (Tuber Melanosporum)                       14€ 

          

         (1/7) 

Œuf parfait 63°C / Purée de Betterave rouge / Épinards tombés /        12€ 

Siphon Sérac de chèvre GAEC des neiges à Jarsy / Croûtons / Noixd’Arith / 

Julienne de betterave de couleurs /                  (1/3/7/8)   

            

Nos Plats 
 

Cabillaud français confit dans l’huile de camomille / Ragoût de panais /            26€ 

Minis panais rôtis / Gel de crème de Cassis / Noix de pécan / 

Beurre blanc à la camomille          (4/7/8)  

           

Faux filet de Bœuf français / Pommes Pont-Neuf / Purée de haricots rouges /       24€ 

Crème d’ avocat / Salade d’herbes / Sauce Chimichurri                            

                                                                              (7/8)   

          

Risotto de Crozets / Crème de Sérac de chèvre GAEC des Neiges à Jarsy / Rutabaga / 

Carmine rouge / Noisettes           (1/3/7/8)      21€ 

                

    

1/4 de Poulet fermier contisé au beurre de romarin et citron / Grenailles /    22€ 

Salade aux herbes / Jus de volaille          (7) (pour deux personnes 

minimums et exclusivement sur réservation) prix par personne  

Et au beurre de truffe           (7)       28€                                                      

 

Daube de Cerf et Spatzle         (1/3/7)      23€ 

                

Matouille à la Tome des Bauges AOP (Bio Gaec les Marmottes à la Motte en       15€ 

Bauges ) / Salade verte  / Pommes de terre           

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€ 

 

Moelleux chocolat / Cœur cerise Amarena / Glace Amarena       9€ 

« Glaces des Alpes »   (1/3/7)      
        

             

Biscuit Dacquoise pistache / Crémeux pistache / Suprême d’orange /     9€ 

Coulis aux zestes d’orange                   

      (1/3/5/7/8) 

 

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 (Jusqu’à 12 ans) 
 

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)    

 

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 
 

Dashi broth / Shrimp / Chinese style noodles / Vegetables /        14€ 

                 (1/2/4/6/9/14)          

                 

Marrow bone / Meat juice with Tuber Melanosporum truffles      14€ 

                 (1/7) 

          

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 Cod / Candied in chamomile oil / Parsnip stews / Mini parsnips /     26€ 

Cassis jelly / Pecan nuts / Chamomile white butter sauce               

            (4/7/8) 

            

Sirloin of french beef / Pont-Neuf Potatoes / Red beans puree / Avocado cream /   26€ 

Herbs salad / Chimichurri sauce           (7/8) 

                 

    

Crozet risotto / goat cream / Rutabaga / red carmine salad  / hazelnuts        21€  

            (1/3/7/8) 

    

1/4 of "Contisé" Farm Chicken with rosemary butter and lemon /      22€ 

Shot potatoes / Herb salad / Poultry juice          (7)  

(For two people minimum and exclusively with a reservation) price per person    

And with a truffles butter           (7)                                        28€            

           

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 cake Cherry Amarena in the heart /            9€ 

Amarena ice cream from "Glaces des Alpes" / chocolate sauce   

                (1/3/7) 

             

Dacquoise biscuit with pistachio Creamy pistachio /Orange supreme /     9€ 

Orange zest coulis                     (1/3/5/7/8)  
                    
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 (Until 12 years old) 
 

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) 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


