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.

13€

FROMAGES selon les arrivages et la saison.

10€

DUO CHARCUTERIE & FROMAGES.

16€

Les entrées

Reblochon fermier pané, chiffonnade de jambon à la truffe,
oignons frits, mesclun, pickles de légumes.

8€

Œuf parfait, velouté de potimarron, entrecôte séchée.

8€

Os à moelle, brunoise de champignons du moment, croûtons à l’ail.

8€

Tigre qui pleure, fines lamelles de bœuf marinées,
petits légumes croquants, condiments thaï.

9€

Les plats d’en bas

Daurade entière au four, petits légumes d’automne.

18€

Burger à la Raclette IGP Savoie, pain bio de chez Renard,
steak haché frais de chez Brun, oignons confits, pickles de légumes,
potatoes maison, topping sriracha.

19€

Entrecôte de bœuf Limousine maturée 8 semaines (350gr),
crème de fourme d’Ambert, potatoes maison.

28€

Côte de veau, crème d’ail, purée de vanille bio de Madagascar.

20€

Joue de porc forestière, tagliatelles maison.

18€

Andouillette de Troyes 5A, fondue d’oignons, risotto de petit épeautre.

20€

Les plats d’en haut
Tartiflette ou Tartichèvre.

18€

Croziflette ou Crozichèvre.

19€

Fondue Savoyarde au fromage fermier IGP Savoie (250gr).
Supplément charcuterie d’excellence.

18€
8€

Raclette au lait cru IGP Savoie (environ 300gr/pers),
charcuterie d’excellence, pommes de terre grenaille (minimum 2 pers).

24€

Raclette du moment IGP Savoie (environ 300gr/pers),
charcuterie d’excellence, pommes de terre grenaille (minimum 2 pers).

24€

Les desserts
Merci de choisir votre dessert à la commande.
La châtaigne : baba au whisky, chantilly châtaigne, ganache montée
miel et châtaigne glacée au caramel vanille.

9€

La pistache : éclair avec un craquelin, ganache montée pistache,
praliné brut noisette et caramel pistache.

9€

Entremet figue sarrasin : croustillant sarrasin, biscuit moelleux figue,
riz au lait figue et bavaroise miel fleur d’oranger.

9€

Le citron : pâte sablée amande, crémeux citron, meringue italienne
et gel citron vert.

9€

Dacquoise : croustillant amande noisette, compotée de poire, mousse
chocolat noir et glaçage cacao (sans gluten).

9€

Le dessert éphémère.

7€

Le végan sur-mesure.

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

Les plats des grands, adaptés pour les enfants.
(sauf burger et plats d’altitude)

-8€ sur le prix
du plat adulte.

• Tous les prix sont indiqués T T C, service et professionnalisme compris. •
Nous acceptons tous les moyens de paiement légaux :
espèce, chèque, carte bancaire, American Express, Ticket Restaurant, Chèque Vacances, Apple Pay…

Horaires :
Du lundi au vendredi de 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h30.
Ouvert un samedi par mois pour une soirée raclette à volonté !
Suivez nos réseaux sociaux !
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Vous avez aimé ?
N’hésitez pas à nous recommander,
de vive voix, mais aussi sur
!
Toute l’équipe du Versant vous remercie !

