L’Hiver au Village

Tartare de bœuf préparé

Winter at the Village

Freshly made Beef tatare

Entrée plat ou plat dessert

32€

Starter, main course or main course, dessert

Plat du jour/ Dish of the day

Entrée plat dessert
Starter , main plate, dessert

Filet de boeuf et bavette dans une fine
tranche de lard sauce mondeuse supp 5€

Plat / Dish only

Beef filet and Flank steak in a thin slice of bacon
mondeuse sauce extra 5€



39€

28€

Entrées / Starters







Desserts

Ile Flottante au citron

Terrine de gibier Maison
Mousseline d’oignons et myrtille

Ile flottante with lemon custard cream

Homemade « terrine »,onion and blueberry purée

Truite fumée et croquettes de pommes de
terre, Blinis et crème aux herbes

Noisette
Dessert around the hazelnut

Salty trout cream with herbs and blinis

Tatin aux pommes et aux noix (5 min de

Ravioles de champignons sauvages et
bisque de langoustines

Crème brulée à la vanille

cuisson) Apple pie and nuts (5 min of cooking)

Mushroom’s raviolis, scampi bisque sauce

Fromage/Cheese 

Salade de saison/ Season’s salad

Assiette de fromage, salade

Les classiques 



Reblochon cheese rolls

Œuf croquant coulant Jus de Mondeuse et
champignons des bois
Soft boiled egg Mondeuse Juice and
mushrooms

Plats / Main courses

9€

Cheese plate and green salad

Nems de Reblochon



Vanilla custard



Saint-Jacques rôties, mousseline
carottes et risotto citron

Steak haché ou poisson, légumes ou frites et
glace
Beef steak or fish French fries or vegetables, ice
cream



Origines



Gite de bœuf / beef: France ; Bavette/ flank steak :
USA, Veau/ Veal: Pays bas

de

Roasted scallops, Carrot purée and lemon risotto

Fricassée de ris de veau « comme une
viennoise », pommes de terre aux
champignons
Veal sweetbread, potatoes and mushrooms

Les enfants/children’s menu 18€ 

En fonction des exigences de fraicheur, certains
plats peuvent manquer à la carte. Depending on
deliveries, freshness and quality, some dishes can be
unavailable.
A découvrir l’Eau de Megève du Domaine de la
Sasse au tarif de 9€uros en souvenir vous pourrez
emporter la bouteille dessinée par Pierre Margara
Water from Megeve « La Sasse » 9 €

