Bienvenue au Versant,
le seul restaurant d’altitude à 279 m.
Nous avons préparé les pistes,
choisi des produits d’exception,
cuisiné maison des recettes aussi originales que gourmandes,
pour faire glisser vos papilles !
Les recettes marquées d’une
celles identifiées par un

sont végétariennes ou adaptables,
sont véganes ou véganisables.

Merci de choisir votre dessert à la commande.
Bon appétit !

Les planches apéro
CHARCUTERIE HAUTE QUALITÉ
Jambon à la truffe, entrecôte séchée de viande de Galice
et Coppa di Parma IGP 24 mois

12€

FROMAGES selon les arrivages et la saison

8€

DUO CHARCUTERIE & FROMAGES

15€

Les entrées

Carpaccio de bœuf Holstein, pesto de roquette,
copeaux de tomme de Saint-Ours de la Fromagerie Lachaise

9€

Burrata di Buffala, huile de truffe, tomates anciennes

9€

Salade estivale : mesclun, entrecôte séchée, tomates confites,
oignons frits, copeaux de tomme de Saint-Ours de la Fromagerie
Lachaise (version vegan avec falafels de pois cassés)

8€

Ceviche de thon à la myrtille

8€

Les plats d’en bas

Burger de veau de chez François Brun, Fromage à Raclette IGP,
fondue d’échalote, potatoes maison

19€

Tartare de bœuf de Chez François coupé au couteau,
pesto de betterave, potatoes maison

19€

Filet de sandre frais, sauce vierge à l'huile d'olive, piperade

22€

Encornets en persillade, tagliatelles fraîches maison

20€

Sauté de volaille aux olives, riz basmati

17€

Travers de porc mariné, risotto de petit épeautre

19€

Entrecôte maturée limousine 400 gr, sauce au vin rouge,
chips de vitelottes

25€

Le plat signature

Tomahawk de bœuf Wagyu 1,3 kg à partager (ou pas), potatoes maison

Les plats d’en haut

140€

Tartiflette ou Tartichèvre.

17€

Croziflette ou Crozichèvre.

18€

Fondue savoyarde (par personne).
L’assiette de charcuterie d’exception en supplément

17€
+7€

Les desserts
Merci de choisir votre dessert à la commande.
Finger fraise, rhubarbe et pistache

9€

Trio chocolat-cacahuète

9€

Autour de la framboise et crémeux roquette

9€

Tartelette Piña Colada

9€

Déclinaison melon, citron et basilic

9€

Dessert éphémère

8€

Dessert vegan sur mesure, à la demande.

9€

Toutes nos glaces sont maison ou fabriquées par un artisan glacier.

Les formules

La formule pour déjeuner à l’ardoise, seulement à midi !

Le plat du jour.

12€

L’entrée et le plat OU le plat et le dessert.

16€

La formule complète.

20€

Les juniors - 8 ans

9€

Sauté de volaille aux olives, riz basmati
Filet de sandre, sauce vierge à l'huile d'olives, piperade
Moelleux au chocolat, glace vanille
Un sirop à l'eau (supp. soda 2€)
• Tous les prix sont indiqués T T C, service et professionnalisme compris. •

Vous avez aimé ?
N’hésitez pas à nous recommander,
!
de vive voix, mais aussi sur
Toute l’équipe du Versant vous remercie !
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Nous acceptons tous les moyens de paiement légaux :
espèce, chèque, carte bancaire, American Express, Ticket Restaurant, Chèque Vacances, Apple Pay…

