…Formules du Midi…
Nous informons notre aimable clientèle que l’intégralité de notre carte est confectionnée
maison par le Chef.

Menu du jour :
… Seulement du Mardi midi au Vendredi Midi …

Entrée + Plat + Dessert et Café

15€

Entrée + Plat ou Plat + Dessert et Café

11€

Plat

9€

La Crèmerie des Aiguilles vous souhaite un très bon appétit !!!

La Crèmerie des Aiguilles …

Menu

Bar - Restaurant

…Nos Entrées…
Nous informons notre aimable clientèle que l’intégralité de notre carte est confectionnée
maison par le Chef.

Tartare de saumon :

19€

Salade Tzatsiky :

9€

Salade, concombre, yaourt grecque, féta et olives noires

Salade cromesquis de chèvre :

9,50€

Salade, tomates, oignons rouges et crottins de chèvre panés.

Escargots de Poisy : 6 pces

8€

12 pces

14€

Production de Philippe Heritier et beurre maison.

Oignon rings maison :

5€

Oignon panés à la tempura maison.

Nems de reblochon : ( 8 pièces )
Assiette de charcuterie :

8€
18€

Saint Daniel, Bœuf séché, Poitrine paysanne aux épices et Mignon de
porc fumé.

…Nos Plats…
Tartare de bœuf au couteau :

19€

Race Montbéliarde, coupée au moment, 150g de viande.

Burger du chef :

16€

Pain artisanal, steak haché maison, sauce tomate, salade iceberg, oignons rouges,
tomate, comté et poitrine paysanne.

Poulet au Beaufort :

17€

Blanc de poulet farci au Beaufort.

Poisson du moment :
Selon arrivage.

…Barbecue…
Cotes de Bœuf : ( 400g )

29€

Entrecôte :

23€

Race Montbéliarde, pièce environ 300g. Sauce au choix morilles (supp. 3€),
béarnaise, gorgonzola.

Ribs :

13€
Tous nos plats peuvent être accompagnés d’une garniture au choix :
Frites maison ou poêlée de légumes ou linguines.

...Nos Spécialités…

.

Toutes nos fondues sont pour 2 personnes minimum.

Fondue aux morilles :

24,50€/pers.

Fondue aux cèpes :

21,50€/pers.

Fondue crèmerie :

18,50€/pers

Fondue au choix Crémant de Savoie ou vin blanc.

Croûte aux morilles :

17,50€

Pain frotté à l’ail, vin blanc, speck cuit, comté et sauce morilles.

Croûte aux fromages :

13,50€

Pain frotté à l’ail, vin blanc, speck cuit, comté et emmental savoyard.

Tartiflette :
Pommes de terre, oignons, lardons, crème et reblochon.

Toutes nos spécialités sont accompagnées d’une salade verte.

13,50€

…Menu enfant…
1 Sirop
Steak ou poisson et garniture au choix

9€

1 boule de glace

…Desserts…
Mille feuilles aux fruits:

9€

Foret noire :

8€

Café gourmand :

8€

Panna cotta :

7€

Dessert du jour

7€

Glaces :
1 boule

2€

2 boules

3€

…Coupes Digestives…
Colonel : 2 boules citron et Vodka.

8,50€

Poire Williams : 2 boules poire et eau de vie.

8,50€

La Framboise : 2 boules framboise et eau de vie.

8,50€

La Génépi : 2 boules Génépi et Génépi.

8,50€

