À PARTAGER
• Antipasti de fruits de mer • Seafood antipasti 9 €
• Planche de charcuteries • Cold cuts pour 2 personnes 10 €
• Sélection de fromages • Cheese selection 12 €
• Saucisson de pays • Local sausage 12 €
• Nuggets panés, sauce tzatziki • chicken nuggets, tzatziki sauce 10 €

MENU DÉJEUNER
• Disponible du lundi au dimanche• 16 €
Suggestion + buffet de desserts

MENU ENFANT
• Menu enfant • 16 €
Petite ardoise de charcuterie ou Salade italienne
Volaille panée ou Jambon blanc pâtes au beurre ou Pavé de saumon
Moelleux au chocolat ou Glace 2 boules

Tous nos prix en Euros sont nets et taxes comprises
Les paiements par chèque bancaire ne sont pas acceptés

ENTRÉES
Buratta crémeuse, huile d’olive à la truffe, salade aux noix • 12 €
Creamy buratta, truffle infused olive oil, green salad with nuts
—

Panacotta au saumon, rafraîchi aux agrumes • 14 €
Salmon panacotta, citrus
—

Crème de courgettes au chèvre, nage de tomates confites • 11 €
Courgette soup, candied tomatoes
—

Carpaccio de veau façon vitello tonato • 14 €
Veal carpaccio, tuna and capers sauce
—

Salade Montagnarde (fromages et jambon de pays) • 15 €
Local cheese and ham salad
—

Salade saumon gravlax, cabécou pané, légumes croquants • 16 €
Gravlax salmon salad, pan fried goat cheese, crispy vegetable

Tous nos prix en Euros sont nets et taxes comprises
Les paiements par chèque bancaire ne sont pas acceptés

PLATS
Suggestion du chef • 17 €
Special of the day
—

Filet de daurade rôti, pesto à la coriandre 18 €
Roasted sea bream filet, coriander pesto
—

Risotto de Saint Jacques, chantilly au limoncello 25 €
Scallops risotto, limoncello whipped cream
—

Veggie Burger : steak de soja, confit d’oignons, fromage de Savoie 18 €
Stabatio veggie burger : soy steak, candied onions, Savoie cheese
—

Burger Stabatio : steak, confit d’oignons, fromage de Savoie 18 €
Stabatio burger : steak, candied onions, Savoie cheese
—

Terre mer de volaille et gambas, jus de crustacés • 19 €
Chicken and king prawn duo, shellfish juice
—

Epaule d’agneau • confite 7h, tagine de légumes 24 €
Lamb shoulder, candied during 7hours, vegetable tagine

Tous nos prix en Euros sont nets et taxes comprises
Les paiements par chèque bancaire ne sont pas acceptés

GRILLADES
Côte de boeuf (1kg) - origine France (pour 2 personnes) • 69 €
Beef rib (35,27 oz) for 2 pax
—

Entrecôte de veau - origine France (220g) • 25 €
Veal rib steak from France (7,76oz)
—

Filet de boeuf - sauce albufera au foie gras, flambé au cognac 29 €
Origine France - (180g)
Beef filet (5,64 oz) - foie gras & cognac sauce

Accompagnements - side dishes :
Pommes de terre grenailles • thread new potatoes
Frites • French fries
Assortiments de légumes • vegetables mix
Salade verte • green salad
Garniture supplémentaire • additional side 4 €
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Tous nos prix en Euros sont nets et taxes comprises
Les paiements par chèque bancaire ne sont pas acceptés

DESSERTS
Assiette de fromages de la vallée • 12 €
Cheese selection of the valley
—

Nos entremets et sélection de desserts • 9 €
Our dessert selection

Le Colonel et toute son armée :
Colonel : glace citron vert, vodka • 8 €
Lime sorbet and vodka
—

Capitaine : glace vanille, liqueur de Genépi • 8 €
Vanilla ice cream and Genepi liquor
—

Général : glace poire, eau de vie de poire • 8 €
Pear ice cream and liquor
—

Lieutenant : glace citron jaune, Limoncelo • 8 €
Lemon ice cream and limoncello
—

Café ou thé gourmand • 10 €
Coffee or tea with dessert tasting plate
Tous nos prix en Euros sont nets et taxes comprises
Les paiements par chèque bancaire ne sont pas acceptés

