
HORS D’OEUVRE

Soupe à l’oignon gratinée au Beaufort  24
Onion soup gratinated with Beaufort cheese

Oeufs & poireau mimosa  26
Eggs and leek mimosa

Moules au four en persillade  32
Baked mussels with parsley

Crevettes juste tiédies, huile d’olive, piment & basilic  36
Warm shrimps, olive oil, chilli and basil

Frisée aux lardons, œuf poché, croûtons dorés & chèvre chaud  28
Curly endive with diced bacon, poached egg, croutons and warm goat cheese

Coeur de burrata, raisins frais, noisettes  28
& balsamique de Modène

Burrata heart, fresh grapes, hazelnuts and Modena balsamic vinegar
Assiette de charcuteries de montagne  22

Mountain processed meat selection
Saumon d’Écosse fumé au bois de hêtre  36

Scottish salmon smoked in beech wood
Os à moëlle à la fleur de sel, pain grillé à la truffe noire  52

Marrow bone with salt flowerl, toasted bread with black truffle
Friture de calamars, sauce tartare  28

Fried calamari, tartar sauce
Carpaccio de betterave & comté, jus de volaille en vinaigrette  26

Beetroot and comté cheese carpaccio, gravy vinaigrette
6 gros escargots de Bourgogne  28

6 big Burgundy snails
Notre fameux pâté en croûte  26

Our famous meat pie
6 huîtres Gillardeau n°3  36

6 Gillardeau n°3 oysters
La pomme de terre au caviar « du Café »  120

Potatoe with caviar « Le Café » style

DESSERTS

Assiette de fromages savoyards  16
Savoy cheeses selection 

Saint-Marcellin rôti au miel de sapin  14
Saint-Marcellin cheese roasted with fir tree honey

Crème caramel « Grand-Mère »  16
Traditional crème caramel

Pavlova aux marrons glacés & myrtilles  16
Candied chestnuts and blueberries pavlova

Baba au rhum ambré de la Martinique  16
Martinique dark rum baba

Chouquettes vanille chantilly, caramel beurre salé  14
& chocolat chaud

Whipped cream and vanilla chouquettes, salted butter caramel and hot chocolate
Tarte soufflée au chocolat, glace café  18

Chocolate soufflé pie, coffee ice cream
Poire Belle-Hélène  16

Pears poached in syrup, vanilla ice cream, hot chocolate sauce
Oeuf à la neige géant à partager  18

Giant whipped eggs to share
Millefeuille « du Café »  16

« Le Café » style mille-feuille
Sélection de glaces et sorbets artisanaux  4/8/12

Selection of home-made ice creams and sorbets
Les cerises à l’eau de vie « La Salamandre »  14

« La Salamandre » brandied cherries
Nos pruneaux à l’Armagnac  14

Our prunes in Armagnac

La liste des allergènes est disponible sur demande.
Prix nets en euros - Service compris - La direction n’accepte pas les chèques.



PLATS

GARNITURES

EXTRAIT DE LA CARTE DES VINS

Le tartare « du Café »  34
« Le Café » style beef tartar

Fricassée de volaille fermière aux morilles  42
Free-range chicken fricassée with morels

Parmentier de canard, mesclun au xérès  44
Duck shepherd’s pie, mesclun salad with sherry vinegar

Noix d’entrecôte d’Argentine, échalote confite*  48
Argentinian cushion of rib steak, shallot confit*

Poitrine de cochon croustifondante à la moutarde à l’ancienne  38
Crispy pork belly with old mustard

Agneau de sept heures confit aux épices, carottes à l’orange  48
Seven hour-cooked lamb confit with spices, carrots and orange

Ris de veau croustillant façon Grand-Mère  54
Granny-style crispy sweetbreads

La côte de veau dorée au sautoir  58
Pan-fried veal chop

La côte de boeuf Black Angus USA Prime* pour 2  120/pers
USA Prime Black Angus beef rib* for 2

*Béarnaise ou « Le Café » - Béarnaise or « Le Café » sauce

Ravioles de Royan à la truffe noire  46 
Royan ravioli with black truffle

Coquillettes au jambon, comté & jus truffé  48
Pasta shells with ham, comté cheese and truffle juice

Macaronis aux truffes noires et foie gras gratinés au parmesan  54
Black truffle and foie gras macaroni gratinated with parmesan cheese

Cabillaud simplement rôti, minis poireaux fondants,   42
beurre nantais

Roasted cod fish, baby leeks, butter sauce
Noix de coquilles Saint-Jacques poêlées,  48

marinière légèrement crémée
Pan-fried scallops, creamy marinière sauce with white wine 

Très grosse gambas grillée, linguines ail & piment  64
Big grilled prawn, garlic and chilli linguine pasta

Frites fraîches maison  12
Fresh home-made French fries

Purée de pommes de terre au beurre salé  12
Mashed potatoes with salted butter

Légumes confits  12
Vegetables confit

Coeur de laitue, huile d’olive citron  12
Lettuce salad, olive oil and lemon

Choux savoyards aux lardons  12
Savoy cabbage cassolette with diced bacon
Cassolette de morilles à la crème   18
Morel mushrooms cassolette with cream

SPÉCIALITÉS DE NOS MONTAGNES

La boîte chaude « du Café »  42
« Le Café » hot box

Fondue moitié-moitié pour 2 pers min  32/pers
Cheese fondue for 2 pers min

ouou à la truffe noire pour 2 pers min  68/pers
oror with black truffle for 2 pers min

BLANC
Bourgogne 

Montagny « Le Clou », Clos Saumon 2019   65

Savoie 
Roussette de Savoie, Domaine Blard & Fils 2018   45

ROUGE
Rhône 

Crozes Hermitage « Certitude », François Villard 2019   65

Loire 
Sancerre « La Croix du Roy », Lucien Crochet 2015   70

CHAMPAGNE BRUT Laurent Perrier
150


