LE CHALET
DES
MARMOTTES

Vous pouvez commander de
9h30 à 18H45
Les livraisons sont jusqu'à
19H30... (avec le sourire
évidement)

CLICK AND COLLECT

SPECIALITÉS SAVOYARDES
- Diots de Savoie à la Mondeuse
- Boîte chaude, charcuterie et salade verte (crémeux du Jura)
- Tartiflette traditionnelle
- Tartiflette Royale avec charcuterie et salade verte
- Fondue savoyarde (2pers min)
- Fondue Royale avec charcuterie et salade verte (2 pers min)
- Escalope savoyarde: Escalope de poulet, jambon de pays, crème,
fromage

11€50
15€00
10€50
13€00
11€00 /pers
13€50 /pers
13€00

ENTRÉES / PLATS
- Saumon façon poke bowl: Riz aromatisé, mangue, édamame, choux
rouge, brunoise de carottes, cacahuètes grillées, tartare de saumon
- Poulet "Huli Huli" façon poke bowl: Riz aromatisé, avocats, mangues,
betteraves, brunoise de carottes, wasabi nut, poulet Huli Huli
- Potage de potimarrons, chips de jambon cru et châtaignes
- Salade César (salade, œufs, croûtons, lard, poulet, parmesan)
- Tartare de saumon, mangue, fruits secs, avocats, grenades, copeaux
de parmesan
- Cheese burger Savoyard: Pain, steak haché, poitrine fumée, purée
d'oignons rouges, tomates cerises, sauce cocktail, fromage à raclette
- Chicken burger: Pain, poulet corn flakes, poitrine fumée, tomates
cerises, sauce BBQ, oignons rouges, galette rösti
- Magret de canard cuit à basse température et son jus glacé aux
myrtilles et foie gras
- Wok de gambas aux petits légumes (linguines)
- Pâtes Carbonara
- Pâtes à la Bolognaise
- Menu enfant : Nuggets ou burger enfants avec frites ou pâtes et
dessert)

12€00
12€00
7€50
10€00
10€50
12€50
12€50
16€50
14€50
11€00
11€00
8€00

DESSERTS
- Coeur coulant au chocolat
- Brioche perdue au Nutella

5€00
5€00

- Riz au lait caramel beurre salé
- Pavlova aux fruits frais

5€00
5€00

Plats f

aison

L'après-midi, nous vous proposons crêpes, vin chaud, chocolat chaud et gourmandises
aits m
HTTPS://WWW.CHALET-DES215 chemin de l'échellier MARMOTTES.COM/
TEL: 04.79.38.91.86

73620 les Saisies

