
Jambon de Parme 14 € 

Charcuteries italiennes 13 € 

Bruschetta « Savoyarde » 13 € 

Planches à partager 

Bruschetta « Parma » 13 € 

Nos Incontournables 

Escalope Milanaise, Linguine Napolitaine 18 € 

Lasagnes de La Mamma, Salade verte 15 € 

Pièce de bœuf juste poêlée, fricassée de grenailles et légumes 19 € 

Filets de perches Meunière, Frites allumettes 23 € 

Poisson du moment rôti au four, Poêlée de légumes de saison 24 € 

Fondue Savoyarde 
Avec jambon de Savoie 

19 € 
23 € 

Tartiflette, Salade verte 19 € 

Pastas 

A la Napolitaine  13 € 

A la Carbonara 14 € 

A la Bolognaise 14 € 

Salades  

Savoyarde                                                                                                                                  Petite : 9 €  Grande : 14 €  
Salade verte, croustillants de Reblochon, Lardons, Tomates 

Caesar                                                                                                                                          Petite : 11 € Grande : 15 €  
Salade, blanc de poulet, Parmesan, tomates, croûtons, sauce Caesar 

Saison                                                                                                                                                                Petite : 9 €  Grande : 14 €  
Œuf mollet, émulsion aux herbes, salade mesclun aux légumes croquants, croûtons 

 Produits Régionaux      Plat Végétarien 



Entrées : 11 €  

Ravioles au Reblochon et jambon de Savoie, Velouté à l’estragon 

Cappuccino froid de petits pois, crostini speck et chèvre frais 

Pieds de cochon panés, sauce gribiche, Mesclun des montagnes 

Rillettes de poissons et féra fumée au citron vert  
  

Plats : 17 €  

Tian de merlu et aubergines grillées 

Médaillon de veau croûte d’herbes, polenta à la Tomme de Savoie 

Selle d’agneau farcie à l’ail des ours, fricassée de légumes de printemps 

Joues de porc confites au sésame,  
Pommes grenailles et légumes à la pancetta 
  

Assiette de fromages : 8 € 

du M.O.F. Dubouloz La Crèmerie des Marchés  
 

Desserts : 8 € 

Millefeuille aux myrtilles, Crème mousseline vanille 

Verrine mascarpone aux fraises et amarettis, Glace mascarpone 

Fondant au chocolat, Glace caramel beurre salé 

Tarte fine aux pommes, glace cannelle  

Menu Mamma 
Entrée / Plat / Dessert 

28 € 

Plat végétarien 
Choix de trois garnitures à la carte 

15 € 

Menu Enfant 
Lasagnettes de La Mamma ou P’tit merlu, frites 
Glace ou salade de fruits  

10 € 


