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LES  ENTRÉES 3 STARTERS

Demie sphère de St. Jacques
et écrevisses au coulis

de cresson sauvage

Terrine de lapin et foie gras
préparée par nos soins

Cromesquis de chèvre au
miel et coriandre sur son lit
de mesclun à l’huile de noix

Planche d’Alexis,
Charcuterie de Taninges

Salade mêlée

Foie gras poché
aux éclats de pistaches

Velouté de potiron, escalope
de foie gras poêlée, oeuf poché

Soupe de poissons du Radeau

Salade végétarienne :
toast de chèvre, poivron mariné,

tomates séchées,
artichaut mariné,
aubergine grillée

Half sphere of St. James
and crawfish with
wild watercress sauce

Rabbit terrine and
homemade foie gras

Kromesky honey cheese and
coriander balls on a bed of mixed
 salad leaves, drizzled with walnut oil

Cured meat Alexis’s board
from Taninges

Mixed green salad

Seared foie gras with roasted,
sliced pistachios

Cream of pumpkin soup,
seared foie gras and a poached egg

Local fish soup

Vegetarian salad :
goat cheese toast,
marinated pepper,
dried tomatoes marinated
artichoke grilled eggplant

18.-

17.-

17.-

15.-

9.-

19.-

18.-

13.-

13.-
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LES PLATS 3 DISHES

Filet de féra poêlé à l’ail des ours

Filet de féra meunière

Filets de perches meunière

Au vin blanc ·
À la provençale ·

À la crème ·
Aux chanterelles ·

Ballotine de truite de notre région
rôtie et son crémeux de chorizo

Gambas géantes à l’ail,
citronnelle et gingembre confit

Souris d’agneau confite
au thym et romarin

Médaillon de canard au foie gras
et sa duxelle de champignons

Filet de boeuf,
crémeux aux morilles

Entrecôte « Black Angus » 280g,
Sauce Béarnaise

Assiette végétarienne : Risotto aux
champignons et légumes du moment

Seared ‘fera’ filet

Battered ‘fera’ filet

Perch filets in browned butter
lemon sauce with parley
· With a white wine sauce
· Provencal style
· With a cream sauce
· With chanterelle mushrooms

Ballottine of trout with
chorizo cream

Garlic prawns with a citronella
and candied ginger

Lamb shank accompanied by a
thyme and candied rosemary

Duck medallion with a foie gras 
and mushroom stuffing

Beef filet with a cream
of mushroom sauce

280 gram Black Angus steak
with a Bearnaise sauce

Vegetarian plate : Mushroom
risotto and vegetables of the day

25.-

24.-

27.-

27.-
27.-
27.-
29.-

23.-

26.-

25.-

27.-

29.-

27.-

20.-
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LES FROMAGES 3 CHEESES

LES DESSERTS

Séléction de fromages par
la Maison Buttay

Fromage blanc avec crème
et coulis de fruits rouges

Steack haché, frites et glace

Filets de perches, frites et glace

Le midi du lundi au vendredi

Formule entrée, plat
et dessert du jour

Formule entrée, plat
ou plat et dessert du jour

Formule Plat du jour seul

Demandez-nous les gourmandises du moment.
Ask us for the delicacies of the moment

Cheese selection by
la Maison Buttay

White cheese with cream
and red fruit coulis

Chopped steak, fries
and ice cream

Perch fillets, fries and ice cream

Lunchtime, Monday to Friday

Menu starter, dish and
dessert of the day

Menu starter, dish or
dish and dessert of the day

Menu dish of the day 

12.-

7.-

11,5.-

13,5.-

20.-

16.-

14,5.-

MENUS ENFANTS 3 CHILDREN'S MENUS

LES MENUS DU JOUR 3 MENUS OF  THE DAY
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MENU LOGIS

MENU TERRE ET LAC

Salade mêlée

Filets de perches meunière
Pommes frites

Fromages ou dessert du moment

Planche d’Alexis,
Charcuterie de Taninges

ou
Soupe de poissons du Radeau

Ballotine de truite de notre région
rôtie et son crémeux de chorizo

ou
Souris d’agneau confite

au thym et romarin

Fromages ou dessert du moment

Mixed green salad

Battered perche fillets with
french fries

Cheese plate or dessert

Cured meat Alexis’s board
from Taninges
or
Local fish soup

Ballottine of trout wit
chorizo cream
or 
Lamb shank accompanied by a
thyme and candied rosemary 

Cheese platter or dessert

33.-

29.-
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MENU VÉGÉTARIEN

MENU DENT D’OCHE

Salade végétarienne :
toast de chèvre, poivron mariné,

tomates séchées, artichaut mariné,
aubergine grillé

Assiette végétarienne :
Risotto aux champignons et

légumes du moment 

Dessert du moment

Cromesquis de chèvre
au miel et coriandre sur son

lit de mesclun à l’huile de noix
ou

Velouté de potiron, escalope 
de foie gras poêlée, oeuf poché

Filet de féra meunière

ou
Entrecôte « Black Angus » 280g,

Sauce Béarnaise

Fromages ou dessert du moment

Vegetarian salad :
goat cheese toast, marinated
pepper, dried tomatoes marinated
artichoke grilled eggplant
 
Vegetarian plate :
Mushroom risotto and
vegetables of the day

Dessert  

Kromesky honey cheese and
coriander balls on a bed of mixed
salad leaves, drizzled with walnut oil
or
Cream of pumpkin soup, 
seared foie gras and a poached egg

Battered ‘fera’ filet In browned
butter lemon sauce with parley
or
280 gram Black Angus steak
with a Bearnaise sauce

Cheese platter or dessert

32.-

37.-
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MENU LÉMAN

Foie gras poché
aux éclats de pistaches

ou
Demie sphère de St. Jacques

et écrevisses au coulis
de cresson sauvage

Filet de boeuf,
crémeux aux morilles

ou
Filets de perches meunière

ou
Gambas géantes à l’ail,

citronnelle et gingembre confit

Fromages

Dessert du moment

Seared foie gras with roasted,
sliced pistachios
ou
Half sphere of St. James
and crawfish with wild
watercress sauce

Beef filet with a cream
of mushroom sauce
ou
Battered ‘fera’ filet In browned
butter lemon sauce with parley
ou
Garlic prawns with a citronella
and candied ginger 

Cheese platter

Dessert

46.-
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Evian
Badoit
Perrier

5 3,5
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5
4
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LES EAUX

50
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Heineken pression
Affligem bouteille
Pelforth brune bouteille
Hoegaarden blanche btlle

7 3,5
5,5
5,5
5,5

LES BIÈRES

DÉSIGNATION
TARIFS

DÉSIGNATION

33
 cl

25
 cl

TARIFS

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 
Orangina
Schweppes tonic, thé froid
Jus de fruits : Pomme, Orange,
Tomate, Ananas, Abricot  

3,5

3,5

3,5

LES SOFT DRINKS

· Expresso
· Double expresso
· Café au lait, café renversé
· Capuccino, chocolat chaud
· Café viennois
· Thés et infusions

2,00
3,80
3,80
4,00
4,20
3,50

LES BOISSONS CHAUDES
DÉSIGNATION TARIFS

· Kir Cassis, mûre, pêche,
  framboise ou châtaigne
· Kir Royal 
· Ricard
· Martini rouge ou blanc,
  Porto, Campari, Suze
· Campari orange ou soda 
· Coupe de champagne
  et verre de vin

3,50
9,00
4,00

4,00
6,00

cf. carte
des vins

LES APÉRITIFS
DÉSIGNATION TARIFS

· J&B, Ballantines, 
  vodka, gin,
· Genépi, Poire,
  Framboisine…
  Baileys, Amaretto, Get 27, 
  Rhum Bacardi, Tequila… 
· Chivas, Jack Daniel’s,
  Cognac VSOP

7,00

8,00

9,00

LES SPIRITUEUX
DÉSIGNATION TARIFS
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Savoie

Rhône

Mondeuse
"Sainte Barbe"

Bouvet
Pinot noir

"Le Beau Chêne"
Bouvet

Cépage historique exclusif à la Savoie
donnant un vin aux arômes de myrtille,
mûre, violette sur des tanins serrés.
Cépage roi de la Combe de Savoie qui
donne à ce vin un équilibre chaleureux,
entre fraîcheur et finesse.

3568

Vacqueyras
"Grande Garrigue"

Jaume
Arômes de fruits rouge et noirs, notes
mentholées, épices. Fruit expressif.34 26

(bio)

28 18,,    ,,

,,     ,,

,,     ,,

,,     ,,

Chateauneuf du Pape
Les Origines

Intenses arômes de fruits mûrs, grande
complexité arômatique, tannins
concentrés et soyeux.

67

Côtes du Rhône
"Réserve

Grand Veneur"
Tannins soyeux, arômes fruités,
bouche savoureuse.24

23

,,         ,,

,,         ,,

Crozes Hermitage
« les launes »

Delas 

Savigny les Beaune
Maillard

Ample et rond en bouche. Très bons
aromes de cassis, prune et violette.

Senteurs délicates, beau soyeux
en bouche.

36

Beaunes Perrières
1 er cru domaine

Louis Latour
Superbe avec des notes de cerise noire,
de moka et des tannins soyeux.81

42

Mercurey
Louis Latour

Bourgogne

Bordeaux

Vin droit, structuré, matière dense,
tanins fermes.46

Pinot noir
domaine

Louis Latour

La bouche est ronde avec un fruité
vibrant, aux notes de cassis,
de griotte et de réglisse.

34

Les Tourelles de
Longueville 

"Pauillac"
Nez frais, précis, bouche volumineuse,
tannins charnus.78

Dame de Montrose
Saint-Estèphe

Belle robe brillante de couleur rubis.
Son attaque est fraiche et assortie de
touches de mûres et de cassis.

86

,,         ,,

,,         ,,
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Bordeaux
(suite)

,,         ,,

,,         ,,

,,         ,,

,,         ,,

,,    ,,

Château Roustaing
"Vieilles Vignes"

Belle couleur, arômes de fruits noirs,
bouche souple et élégante.

Margaux
"Château Vivens "

Pureté aromatique, bouche délicieuse,
équilibre fruit corps.54

Le Jardin de
Petit Village
"Pomerol"

Robe sombre, nez épicé, fruits mûrs,
attaque soyeuse, finale longue.65

24

Château Tourte
des Graves

Château des Arnauds
"Lalande de Pomerol"

Nez pur, fruité, frais, beaucoup de
goût et présence en finale.

Nez concentré, attaque ample, ensemble
harmonieux, belle longueur en bouche.

38

Saint Nicolas
de Bourgueil

"Les Charmantes"
Nez typé Cabernet, bouche remarquable,
finesse et élégance.28

32

Château de Sancerre
Marnier

Loire
Fin, léger, épicé (poivre blanc),
floral, fruit.36

Languedoc Pic Saint-Loup
Mas de Jon

Château
Fabre-Gasparets

Epices, réglisse, poivre, fruits rouges
gourmands, tanins soyeux fraîcheur.

Puissance et éléganc, grande complexité
aromatique fruits noirs épices.

26

29,,         ,,

Beaujolais Moulin à Vent
Louis Latour

Brouilly
Louis Latour

Beaucoup de caractère pour ce vin
riche et frais en bouche.

Les fruits rouges et les épices se
retrouvent en bouche. Vin rond et
parfaitement équilibré.

35

Suisse Yvorne
Vigne du Baron

Robe jaune pâle, nez délicat,
bouche fraiche.34

32,,         ,,

23

LES VINS BLANCS
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"L'invention" du vin est sans doute due au hasard. Il est produit à partir du fruit de la vitis vinifera, dont le jus fermente naturellement.
Son histoire commence au Néolithique. La vigne sauvage est alors domestiquée et des solutions trouvées pour limiter la fermentation 
du raisin.
La présence de résine de térébinthe, identifiée dans des céramiques découvertes en Iran, a permis d'authentifier les premiers vins. En 
effet, cet agent conservateur qui parfume le vin, l'empêche surtout de tourner en vinaigre.
Il y a 8000 ans, les hommes produisaient, stockaient, consommaient et échangeaient déjà du vin dans les régions montagneuses du 
Moyen-Orient.

Son goût incomparable et l'ivresse qu'il procure font du vin le symbole des plaisirs terrestres ou célestes : au banquet, à la table des Rois 
et des Dieux, bonne chère rime avec volupté de la chair.
Très tôt, les excès qu'il engendre obligent à réglementer sa consommation : selon les lieux et les époques, le vin est bu pur ou mêlé d'eau, 
en commun ou en solitaire, réservé à une poignée de privilégiés ou interdit aux femmes.
Dans l'Antiquité, le bon usage du vin distingue les cultures " civilisées " des peuples " barbares " : Perses, Thraces ou Celtes, incapables 
de juguler leur soif tels les satyres de la mythologie grecque.

CARTE DES BOISSONS
LES VINS BLANCS (SUITE)

Savoie

,,    ,,

Chignin-Bergeron
Sainte Dominique

Bouvet

Château Ripaille

Vin expressif et racé à l'intensité 
aromatique exceptionnelle.
Vin généreux et rond.

Chasselas de Ripaille, nez franc,
minéral et fruité.

3669

Bourgogne Meursault
Goutte d’or

Structure souple, ample et raffinée, avec
des parfums intenses de pêche blanche,
de prune jaune et d’amandes grillées.

98

25,,    ,,

Roussette "l’Altesse"
Bouvet

L'Altesse donne un vin harmonieux,
entre fraîcheur et note sucrée,
d’une belle intensité.

33 24

,,         ,, Chablis Saint Pierre
«Regnard»

Robe pâle, reflets dorés. arômes
d'amande, fruits frais et fleurs.
Belle matière.

37

21

Languedoc

,,        ,,

,,    ,,

Chardonnay Grande
Courtade

IGP Pays d'Oc

Ban des Cigales
(moëlleux) "Coulon"

Opulence et fruit pour ce blanc, ample,
gras aux notes d'agrumes.

Robe jaune pâle, nez intense, attaque
fraîche, vin soyeux, belle finale.

24

Château de Sancerre
blanc "Marnier"

Robe brillante, bouche fraîche et vive,
finale persistante.34

28

Pouilly Fumé
"de Ladoucette"

Loire
Senteurs de fleurs blanches,
pulpe de citron.
Structure en bouche dense, minérale.

43

Jura

,,    ,,

Château d’Arlay
Vin gourmand et gastronomique.
Délice avec poisson, volaille et fromage.
Belle note abricots sec et noisettes.

Gewurztraminer
Classic - Hugel

Une belle générosité, vineux et pulpeux,
une remarquable sapidité, très gouteux
et savoureux.

36

29

Riseling Classic 
Hugel

Alsace Vin sec, frais, vif avec une belle tension
et vivacité qui donne de la vie au palais

35

24
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Le vin ressemble au sang, liquide vital qui symbolise les liens d'hérédité et d'alliance. A ce titre, il est le privilège des divinités et des 
puissants. Boire, partager le "sang de la terre ", permet de s'approprier une part de l'immortalité. D'Osiris au Christ, en passant par 
Dionysos, le vin est l'emblème des Dieux qui renaissent.
Offert en libation ou gracieusement dispensé lors des festins, il est l'instrument du pouvoir.
Le souverain et les élites se distinguent par la possession de somptueux services à boire, exhibés de leur vivant lors de banquets et 
emportés dans le secret de leur tombe.

LES VINS ROSÉS

CARTE DES BOISSONS

LES CHAMPAGNES ET PÉTILLANTS

Savoie
Rosé de Savoie

"Les pierres roses"
Bouvet

L'instant Rosé
"IGP Pays d'Oc"

100 % Pinot noir. Robe claire, bouche
ronde et souple avec un nez de fruits
frais. 

Vin frais, rond, gourmand appelant
la convivialité.

24 16

  ,,      ,,

  ,,      ,,

Terre de Berne
"AOP

Côte de Provence"
Elegant, floral et fruité. 3160

22

Paradis Domaine
Preignes le vieux 

Un nez expressif entre la rose et le
pamplemousse, une finale fruitée de
cerise et de myrtille.

29

Languedoc

Provence Pur Robe limpide, bouche franche,
attaque souple, gourmande.49

Suisse Oeil de Perdrix
Tartegnin Expressif, souple et séduisant.27

24

Savoie

Champagne

Crémant de Savoie
Cave Cruet 

Deutz Brut Classic

La subtile association des différents
cépages confère à cet assemblage une
fraicheur fruitée autour de notes florales.

Un champagne délicat aux notes
de fruits secs et de fleurs blanches

Ce champagne à la robe d'or présente
un perlage d'une grande finesse, aux
arôme fondus et a la texture soyeuse.

29

85 45

,,         ,, Champagne
Louis Constant 60 9


