Menu

ENTRéES
Burratina aux saveurs de saison 12€
Burrata crémeuse, salade et fruits de saison,
pain de campagne toasté

Gravelax de TRUITE 12€
Mousse d’aneth, yuzu

Asperges vertes 10€
Espuma au reblochon, tuile au lard paysan

Gaspacho du moment 8 €

Entrecôte Simmental 250 g 24 €
Côte de bœuf 1 kg 59 €
Fleur de sel, 5 baies, ail et thym
Garnitures viandes : salade avec frites
ou légumes de saison
Sauce maison : bleu, poivre, forestière

Pavé de cabillaud 24 €
Sauce vierge, légumes de saison,
purée à la ciboulette

Linguine aux gambas 19 €
Gambas marinées au Pastis des Alpes, courgettes,
aubergines, poivrons, sauce tomate, basilic frais

SALADES
Salade César 18 €
Filets de poulets panés, cœur de romaine,
copeaux de parmesan, oignons rouges, croûtons,
tomates cerises, sauce césar aux anchois

Casa Bowl 19 €
Gravelax de truite, riz, concombre, tomates cerises,
algues wakamé, sésame, radis, mangue, fève de soja
ou VERSION VEGGIE AU TOFU GRILLÉ

Tartine avocat-TRUITE 20 €
Gravelax de truite, avocat, trilogie de tomates,
crème ricotta à l’aneth, piment
d’Espelette, salade de mesclun

Wok végétarien 18 €
Noodles, légumes croquants, gingembre
confit, sauce soja, coriandre, menthe

DESSERTS
Fromages affinés 7€
Tiramisu framboise verveine 8€
Tarte citron basilic meringuée 8€
Gâteau de Savoie 8€
Coulis myrtilles, myrtilles fraîches,
glace yaourt, chantilly

FraiseS chantilly maison 8€
Mousse CHOCO A GOGO 8€

PLATS
Tartare de bœuf à l’italienne 19 €

Coupe glacée Gourmande 10€
Glaces vanille, caramel beurre salé, cookie,
chantilly, coulis caramel

Café Gourmand 10€

Bœuf charolais, olives noires, tomates confites,
échalotes, noisettes, parmesan, huile de truffe

Mini tiramisu, mini mousse, mini tarte

Burger de la Maison 21 €

MENU KIDS

Bun’s maison, steak haché 150 g, crème de reblochon,
ail des ours, oignons confits, lard grillé,
feuille de sucrine et tomates confites

12€

Carré d’agneau rôti 26 €

Nuggets, frites maison ou Linguine tomate parmesan
Mousse Choco ou 2 boules de glace
+ Sirop

Jus de thym au Jongieux réduit, poêlée de
légumes de saison, purée à la ciboulette

- Liste des allergènes disponible sur demande -

à PARTAGER
(À PARTIR DE 18H30)

Saucisson à trancher 8€ l’unité
Sélection de saucisson de Savoie

Planche Savoyarde 18€
Charcuterie et fromages de nos montagnes,
confiture de myrtille

Planche Italienne 18€
Charcuterie italienne, crème de ricotta
citron basilic, confit de tomate cerise, focaccia

Burrata 18€

Burrata crémeuse 300g, noisettes grillées,
pesto, pain de campagne toasté

PIZZAS
(LE SOIR DU MARDI AU SAMEDI)

Margherita 10€
Tomate, mozzarella fior di latte, basilic, huile d’olive extra-vierge

Végétarienne 14€
Tomate, mozzarella fior di latte, aubergines et courgettes rôties,
tomates confites, copeaux de parmesan, basilic, huile d’olive extra-vierge

Italienne 15€
Tomate, mozzarella fior di latte, jambon de Parme, cœur de burrata,
roquette, tomates confites, copeaux de parmesan, basilic

Savoyarde 14€
Base crème et mozzarella fior di latte, diots, beaufort, pleurotes, oignons confits

Casa Nostra 18€
Double pâte croustillante garnie de mozzarella, reblochon,
chiffonnade de jambon aux herbes, huile de truffe
Également disponible à emporter - Click&collect sur www.chambery-hotel.fr
- Liste des allergènes disponible sur demande -

