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TAP’OZ ET PALETTES

PALETTES

PALETTES
Disponible, Indisponible

COTE
COTESTEAK
TERRE HOUSE
:
Cœur deCopains
canard : buns, tomate, bœuf haché, galette de pomme
6 € de terre
Burger
Sauce reblochon, frites maison

15,90 €

Foie gras
mi-cuit: buns, filet de poulet pané, carottes, courgettes
9 € citronnées
Burger
Copines
Sauce tartare, frites maison, salade verte

15,90 €

Gésiers de volaille

5€

Douzaine escargots

12 €

T-Bone
steak savoyards
de bœuf, 1( sauce
et 1 accompagnement
au choix
Minis burgers
tome, beaufort,
reblochon)
13 €
Œufs mayonnaise traditionnel

4,50 €

Côte de bœuf environ 200 gr, 1 sauce et 1 accompagnement au choix

20,00 €

COCHONAILLE
Mini planche de palette CEBO ibérique extra 18/22 mois environ 100 gr

11,00 €

Mini planche de jambon cuit à la truffe, condiments, pain grillé environ 100 gr

10,00 €

Saucisson entier artisanal environ 200 gr, condiments et pain grillé
(Nature ou noix ou cèpes ou reblochon)

8,00 €

Terrine artisanale et ses condiments environ 90 gr, pain grillé

6,00 €

(Campagne au beaujolais ou chevreuil au sanglier au Juliénas)
Terrine artisanale et ses condiments environ 200 gr, pain grillé

26,00 €

10,00 €

COIN POTAGER

(Canard, miel et agrumes ou cochon, lard, échalotes dite « la très cochonne »

1sauce au choix : poivre, échalotte ou bleu de Bonneval
Gratiné à l’oignon
6€

PALETTES

au choix : frites maison, 6gratin
ou légumes du moment
Padrones ( 111accompagnement
pièces)
€

Fromagère : Reblochon, tomme de Savoie, Beaufort

11,00 €

FROMAGES FONDUS

Cochonaille : Assortiment de charcuteries et condiments

15,00 €

Gourmande : fromage, charcuterie et condiments

15,00 €

Végétarienne : assortiment de crudités selon arrivage

9,00 €

Candy : assortiment de desserts

7,50 €

Camenbert
COTE
MER roti

5€

Boite chaude
Revard,
( 2 et
personnes)
Truite
fumée, du
blinis
maison
sa sauce aneth

21 €

PRIX NETS EN EURO

9,00 €

PRIX NETS EN EURO
Uniquement les soirs du jeudi au samedi de 18 H à 22 H

PRIX NETS EN EURO

