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LES PETIS CREUX OU LES GRANDES FAIMS

Planches apéro à partager Aperitif boards

Charcuteries Assorted plate of charcuterie  16,00 € 
Fromages Assorted plate of cheeses  11,00 € 
Mix charcuteries et fromages Mix plate of charcuterie and cheeses  17,00 €

Escargots de la ferme d’Arno a Mieussy par 6 10,50 € 
Local snails par 12 19,50 €

Terrine de foie gras « maison » et son confit d’oignons rouge   18,50 € 
Homemade foie gras with candied red onions

Potage de l’alpage aux légumes     12,50 € 
Servi avec de la tomme, des croutons, du fromage râpé et de la salade 
Vegetable soup served with tomme, croutons of bread, cheese grated and salad

Salade « Fabio »   15,50 € 
Salade verte, noix, jambon cru, chèvre chaud sur mini pain, tomates 
Salad, walnuts, country ham, goat cheese, bread, tomatoes

Salade « Aravis »   16,50 € 
Salade verte, viande séchée, reblochon sur mini pain, tomates 
Salad, dried beef alps, reblochon, bread, tomatoes

Salade « Nordique »   18,00 € 
Salade verte, tomate, saumon fumé d’Écosse, agrumes confits, toast de fromage frais 
Salad, tomatoes, Scottish smoked salmon, candied citrus, bread, cream cheese

Salade façon caesar   17,00 € 
Salade verte, tomates, filet de poulet croustillant, avocat, sticks de mozzarella 
Salad, tomatoes, crispy chicken fillet, avocado, mozzarella sticks

Salade italienne  17,00 € 
Salade verte, tomates, mozzarella di bufala, jambon cru, toast au pesto 
Salad, tomatoes, fresh bufalo mozzarella, country ham, pesto toast

Bagel de saumon façon Fabio   18,50 € 
Pain bretzel, fromage frais, saumon fumé, salade 
Pretzel bread, cream cheese, smoked salmon, salad

Croque Monsieur « maison » - salade   10,00 € 
Homemade Croque Monsieur – salad

Original burger, frites, salade   15,50 € 
Pain, steak haché 180 gr façon bouchère, cheddar, confit d’oignons, tomates, sauce burger     
Bread, chopped steak, cheddar, candied red onions, “burger” sauce, tomatoes

Yaute burger, frites, salade   17,50 € 
Pain, steak haché 180 gr façon bouchère, reblochon, lard tranché, confit d’oignons, tomates, sauce burger 
Bread, chopped steak, reblochon, bacon, candied red onions, “burger” sauce, tomatoes

Savoy burger, frites, salade   17,50 € 
Pain, steak haché 180 gr façon bouchère, tomme, confit d’oignons, tomates, sauce burger 
Bread, chopped steak, tomme, candied red onions, “burger” sauce, tomatoes

Goat burger, frites, salade   19,00 € 
Pain, steak haché 180 gr façon bouchère, chèvre, confit d’oignons, tomates, sauce burger  
Bread, chopped steak, goat cheese, candied red onions, “burger” sauce, tomatoes

Bretzel végétarien servi avec du fromage frais et de la salade     14,00 € 
Vegetarian « pretzel » served with cream cheese and salad

Raclette – ail des ours                     Tomme                    Morbier

Bretzel savoyard servi avec du jambon cru et de la salade  14,00 € 
Savoyard pretzel served with country ham and salad

Raclette nature – jambon                    Raclette fumee – lardons

Galette blé noir et froment – salade   12,00 € 
Salted crepe with salad

Jambon – fromage Ham and cheese 
Jambon – fromage – œuf  Ham, Cheese and Egg (Sup. 1.50 €) 
Saumon fumé – fromage frais Smoked Salmon and Cream Cheese

Bruschetta italienne et sa salade   12,50 € 
Pain, pesto, mozzarella di buffala, tomates, jambon cru 
Bread, pesto, mozzarella, tomatoes, country ham

Bruschetta veggie et sa salade   13,50 €  
Pain juste toasté, huile d’olive, tomate, mozzarella di buffala fraîche 
Just toasted bread, olive oil, tomatoes, fresh buffalo mozzarella

Poke bawl servi avec salade verte  14,00 €
Chicken Poke : Émincé de poulet accompagné de riz et de légumes Minced chicken with rice and vegetables 
Veggie Poke : Quinoa et ratatouille aux légumes du soleil Quinoa and ratatouille with sunny vegetables  
Masala Poke : Lentilles Corail, curry jaune, riz, pois chiches et légumes, noix de coco    
                       Coral lentils, yellow curry , rice, chickpeas, vegetables and coconut 
Bami Goreng Poke : linguine, poulet, gingembre, curry léger Pasta, chicken, ginger, light curry

Risotto aux pointes d’asperges et salade   13,00 € 
Risotto with green asparagus tips and salad

Lasagnes bolognaise et salade   13,00 € 
Bolognese Lasagna and salad

Cannellonis ricotta, épinard, bechamel et salade   13,00 € 
Cannelloni ricotta, spinach, bechamel and salad

Gnocchis tomates mozzarella et salade   13,00 € 
Tomatoes mozzarella Gnocchis and salad

Pain a l’ail   6,00 € 
Garlic bread

Saucisson sec nature  8,20 € 
Dry sausage

Sandwichs  5,50 €
Jambon cru Country ham                    Jambon blanc Ham                    Saucisson Sausage

Supplement sandwich   1,50 €

Paninis  7,50 €
Jambon cru Country ham
Jambon cru raclette Country ham ans raclette
Jambon blanc Ham           
Jambon blanc reblochon Ham and reblochon                 
Tomates mozzarella Tomatoes, mozzarella        
Poulet roti Roast chicken       

PETITS DEJEUNERS SALÉS OU SUCRÉS  
servis jusqu’à 11h

SAVORY OR SWEET BREAKFASTS  
served until 11 AM

12,00 € 

Version Salée 
Salt version

Planche mixte de fromages  
et de charcuterie  

Mixed board of cheeses  
and charcuterie

Café ou thé ou chocolat  
Coffee or tea or chocolate

Pain Beurre  
Bread and butter          

Jus d’oranges frais  
Fresh orange juice

Version Sucrée  
Sweet version

Croissant ou pain chocolat  
Croissant or chocolate bread

Café ou thé ou chocolat  
Coffee or tea or chocolate

Pain Beurre confiture  
Bread, butter and jam          

Jus d’oranges frais  
Fresh orange juice

          

LE MENU P’TIOTS

CHILDREN’S MENU

12,00 € 

Linguine sauce tomate ou  
galette jambon fromage ou  

croque monsieur
Tomato pasta or  

pancake with ham and cheese or  
croque monsieu

Fromage blanc ou  
crêpe (nutella, chocolat, sucre, citron sucre,  

caramel beurre salé) ou  
glace

Cottage cheese or 
pancake (nutella, chocolate, lemon and sugar,  

sugar, caramel) or 

ice cream
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Tartiflette “maison”, salade   15,00 € 
Homemade tartiflette, salad

Ardoise Savoyarde   19,50 € 
Pommes de terre, reblochon fondu, charcuterie, salade, tomme 
Cooked potatoes with melted reblochon served with charcuterie, tomme, salad 

Fondue savoyarde, salade (mini 2 pers – prix/pers.)  17,50 € 
Cheese fondue, salade

Avec charcuterie et salade   24,50 € 
With charcuterie and salad

Supplément morilles   9,00 € 
With morels

Matouille (mini 2 pers – prix/pers.)  24,50 € 
Charcuterie, pommes de terre et salade  
Melted tomme with charcuterie, potatoes and salad

Raclette (mini 2 pers – prix/pers.)  24,50 € 
Charcuterie, pommes de terre et salade  
Raclette with charcuterie, potatoes and salad

Spécialités
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Carte des desserts



DESSERTS

Les muffins  4,30 € 
de Sébastien Colombel, chocolatier à mieussy  

Cœur coulant noisette

Myrtille

Nature – pepites de chocolat

Chocolat – pepites de chocolat

Les cookies  3,20 € 
de Sébastien Colombel, chocolatier à mieussy

Nature pépites de chocolat

Chocolat pépites de chocolat

Nature pépites et noix

Chocolat pépites et noix

Coulant chocolat  7,50 € 
de Sébastien Colombel, chocolatier à mieussy  
Servi chaud avec une boule de glace vanille 

et de la chantilly

Tarte citron meringuée   5,50 €

Crème brulée   6,00 €

Granola parfait maison   8,50 € 
Fromage blanc miellé, graines de Chia,  

muesli croustillant, fruits frais, Granola

Panini au Nutella  6,50 €

Retour d’Alpage   9,00 € 
Meringues double crème, chocolat chaud, 

chantilly et une boule de glace vanille

LES MAXIS BAWLS GLACÉS

Le Fabio Bawl   9,50 € 
sorbet fraise, muesli chocolat-noisette,,  

fruits frais, mikado, chantilly

L’Alexane Bawl   9,50 € 
sorbet framboise, muesli chocolat noisette,  

fruits frais, chamalows, chantilly

Le Criou Bawl   9,50 € 
sorbet citron et orange, muesli coco,  

fruits frais, citrons confits, amandes effilees,  

chantilly

CRÊPES

Nature ou sucre  4,00 €

Caramel   5,00 € 
au beurre salé « maison »

Nutella  4,80 €

Praliné Brut Amandes, noisettes  5,50 € 

Sébastien Colombel Chocolatier à Mieussy 

Chocolat « maison »  5,00 €

Confiture  4,80 € 

Abricot, fraise, myrtille, mûre, orange

Crème de marrons  5,50 €

Spéculos  4,80 €

Miel amandes  5,00 €

Beurre sucre  4,00 €

Sirop d’érable  5,00 €

Flambée au grand marnier  6,00 €

Citron sucre  4,50 €

Antillaise  9,00 € 
Bananes, chocolat chaud,  

bounty, chantilly

Américaine  9,00 € 
Nutella, bananes, Kinder Bueno,  

chantilly

Ardechoise  9,00 € 
Glace vanille, crème de marron,  

marron glacé, chantilly

Californienne  9,00 € 
Glace vanille, chocolat chaud,  

Kinder Country, chantilly

Bretonne  9,00 € 
Glace caramel, palet breton, caramel beurre 

salé, chantilly

Créole  9,00 € 
Glace noix de coco, chocolat chaud,  

Bounty, chantilly 
Canadienne  9,00 € 
Glace nutty, sirop d’érable, noisettes,  

Snickers, chantilly

COUPES GLACÉES   8,00 €
La dent du chat 
1 boule pistache, 1 boule vanille, 1 boule chocolat, 
chocolat chaud, pistaches torréfiées, chantilly 

Le banana split 
1 boule vanille, 1 boule chocolat, 1 boule fraise, 
chocolat chaud, bananes, chantilly

La coco-loco 
2 boules coco, 1 boule chocolat, mini bounty, 
chocolat chaud, noix de coco rapée, chantilly

Le café liégeois 
2 boules café, 1 boule vanille, café expresso, 
grain de café, chantilly 

Le chocolat liégeois  
2 boules chocolat, 1 boule vanille, chocolat 
chaud, copeaux de chocolat, chantilly

Le caramel liégeois 
2 boules caramel, 1 boule vanille, caramel 
beurre salé, éclats de caramel, chantilly

La bahamas 
2 boules ananas, 1 boule citron, morceaux 
d’ananas, coulis de mangue, chantilly

La criou  
1 boule orange, 1 boule ananas, 1 boule 
mangue, coulis de mangue, fruits frais,  
chantilly

La dame blanche  
3 boules vanille, amandes effilées, chocolat 
chaud, chantilly

La Nouvelle Orléans 
1 boule coco, 1 boule vanille, 1 boule chocolat, 
chocolat chaud, cookies, chantilly

La roc d’enfer  
2 boules marron, 1 boule vanille, crème de 
marron, marron glacé, chantilly 

La golèse  
1 boule fraise, 1 boule myrtille, 1 boule pêche, 
coulis de fruits rouges, cerise confite, chantilly

La joux plane  
2 boules myrtille, 1 boule vanille, myrtilles 
fruits, chantilly 

Profiterole traditionnelle 
Choux pâtissier, glace vanille, chocolat chaud, 
chantilly

Profiterole réthaise 
Choux pâtissier, glace caramel beurre sale, 
caramel au  beurre sale, chantilly

COUPES ALCOOLISÉES    9,00 €

Le colonel 
2 boules citron jaune, vodka
Le général 
2 boules vanille, whisky
Le pirate 
1 boules rhum raisin, 1 boule ananas, rhum 
ambre, raisins marines au rhum, chantilly
La savoyarde 
1 boule myrtille, 1 boule vanille, myrtilles fruits, 
génépy
La caraibe 
2 boules rhum raisin, rhum ambre
La o’connor 
2 boules vanille, bailey’s, chantilly
L’avalanche 
2 boules menthe chocolat, get 27
La folly 
1 boule pêche, 1 boule fraise, 1 boule citron, 
pétillant du Bugey, chantilly

BOULES DE GLACE    
1 boule  1,80 €

2 boules  3,50 €

3 boules  5,10 €  
Glaces : vanille, chocolat, nutty, pistache,  
café, Coco, marron, caramel beurre salé, rhum 
raisin, guimauve, menthe chocolat, spéculos

Sorbets : myrtilles, framboise, fraise, mangue, 
poire, citron, orange, ananas, pêche

GAUFRES
Sucre  4,50 €
Caramel beurre salé « maison » 6,00 €
Nutella  5,50 €
Spéculos  5,50 €
Chocolat « maison »  6,00 €

Praliné Brut Amandes, noisettes  6,00 € 
Sébastien Colombel Chocolatier à Mieussy

Sirop d’érable  6,00 €
Crème de marron  6,00 €
Tous suppléments  2,00 € 
Caramel, Meringue, Chocolat,  
Nutella, Chantilly
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NOS BIÈRES  
Bières Bouteille « Savoie »

La Yéti Blonde 8 ° 6,80 € 
Brasserie des Cimes – Française  

L’Abominable Brune 6 ° 6,80 € 
Brasserie des Cimes – Française

La Piste Noire  5,9 ° 6,80 € 
Brasserie des Cimes – Française

L’Aiguille Blanche 5 ° 6,80 € 
Brasserie des Cimes – Française

La Mousse au Génépi 5,2 ° 6,80 € 
Brasserie des Cimes – Française

Bières Bouteille « D’ailleurs »

La Tripel Karmeliet 8,4 ° 6,20 € 
Bière Belge faite selon une recette originale 
de 1679. C’est une bière de fermentation 
haute.  
Elle est fabriquée à partir de trois céréales :  
l’orge, le froment et l’avoine.

La Barbar au miel 8 ° 5,50 € 
Les saveurs et les charmes du miel pour une 
bière bien particulière à fermentation haute.  
Famille de Style Pale ale.  

La Liefmans Fruits 3,8 ° 4,80 € 
Bière apéritive à la robe rouge clair. Arômes 
frais et intenses de fraise, de framboise, de ce-
rise, de sureau et de myrtille, servie on the rock.

La Corona  4,5 ° 6,80 € 
Corona est une bière Blonde Lager mexicaine

La Chimay Bleue 9 ° 6,80 € 
La Chimay Bleue est une Bière Brune trappiste 
Belge, produite à l’abbaye Notre-Dame de 
Scourmont. Elle est l’une des six bières en 
Belgique autorisées à arborer le logo hexagonal 
Authentic Trappist Product garantissant 
que le produit est fabriqué au sein d’une 
abbaye trappiste, par ou sous le contrôle des 
moines, et qu’une partie des revenus de sa 
commercialisation est consacrée à des œuvres 
caritatives.

Bières Pression  25 cl 50 cl

Biere « Pelforth Blonde » 3,60 € 7,00 € 
Monaco 3,90 € 7,30 € 
Panaché 3,90 € 7,30 € 
Biere Affligem 5,60 € 11,00 € 
Supplément Sirop  0,35 €

Bières sans alcool  
Warsteiner Herb 33 cl 3,60 € 
Sans Alcool - Allemande 

Cidre 

Cidre Brut ou Doux 27.50 cl 3,90 €  
 « Loïc Raison »

LE COIN  
DES BULLES 14 cl 75 cl

Méthode Traditionnelle 4,90 € 24,00 €      
du Bugey Maison Angelot 

Champagne 10,00 € 55,00 € 
Christophe Michalet

NOS VINS AU VERRE
Consultez notre Ardoise

LES APÉRITIFS   
Martini Rouge ou Blanc  6 cl 3,70 €

Pineau des Charentes « Ilrhéa »  
Rouge ou Blanc 10 cl 3,70 €

Suze 6 cl 3,70 €

Fond de culotte - suze cassis 6 cl 4,10 €

Kir pétillant  14 cl 5,00 € 
« Méthode Traditionnelle » Maison Angelot

Kir Savoyard 14 cl 3,90 €

Kir champagne 14 cl 10,50 € 
Crème pour les kirs : cassis, framboise,  
myrtille, châtaigne, mûre, pêche

Américano « Maison » 14 cl 7,80 €

Spritz 18 cl 7,80 €

COCKTAILS 
Avec Alcool ou Sans Alcool, consultez 
notre carte

LES EAUX  
Eau Pétillante San Benedetto 70 cl 4,50 €

Eau Plate San Benedetto 70 cl 4,00 €

Evian 33 cl 3,20 €

Perrier 33 cl 3,50 €

Supplément sirop 1883 Bio   0,35 €

LES SOFTS  
Fine Cola, Fine Cola Zéro  33 cl  3,60 €

Fine Thé Glacé Pêche  33 cl 3,60 €

Savoy Limonade 33 cl 3,60 €

Jus de Fruits Bio  25 cl 4,90 € 
de la ferme de Marjorie 
Pomme, Poire, Pomme-Framboise, Abricot

Jus de Fruits Granini Bio  25 cl 3,70 € 
Orange, Tomate, Ananas  

Orange Pressée  
ou Citron Pressé  4,90 € 
Fruits Frais  

Supplément sirop 1883 Bio   0,35 €

Supplément tranche  0,40 €

Parfums des sirops : fraise, framboise,  
menthe, cassis, myrtille, kiwi, pamplemousse, 
orgeat, citron, pêche, grenadine

LE CHAUD 
Expresso  1,90 € 
Double expresso  3,50 €

Décaféiné  2,20 €

Double Décaféiné  4,10 € 
Supplément lait ou crème  0,40 €

Cappuccino  4,00 €

Café Latté  4,00 €

Café Machiatto   4,50 € 
Caramel, Vanille, Spéculos,  
Chocolat, Noisette

Café Viennois  5,50 € 
Grand café, Chantilly

Chocolat  4,00 €

Chocolat Viennois  6,00 € 
Chocolat – chantilly 

Chocolats Gourmands   6,50 € 
avec chantilly et Gourmandises 
Marshmallow, Oreo, Snickers, Bounty

Thé Gamme Bio  3,10 € 
Comptoirs Richard 

Tisanes Gamme Bio  3,10 € 
Comptoirs Richard 

Vin Chaud « Maison »   4,00 €

Blanc ou Rouge

PETITS DEJEUNERS 
SALÉS OU SUCRÉS  

servis jusqu’à 11h

SAVORY OR SWEET  
BREAKFASTS  
served until 11 AM

12,00 € 

Version Salée 
Salt version

Planche mixte de fromages  
et de charcuterie  

Mixed board of cheeses  
and charcuterie

Café ou thé ou chocolat  
Coffee or tea or chocolate

Pain Beurre  
Bread and butter          

Jus d’oranges frais  
Fresh orange juice

Version Sucrée  
Sweet version

Croissant ou pain chocolat  
Croissant or chocolate bread

Café ou thé ou chocolat  
Coffee or tea or chocolate

Pain Beurre confiture  
Bread, butter and jam          

Jus d’oranges frais  
Fresh orange juice

          


