
Assortiment de viennoiseries, cake et gourmandises du moment

Sélection de pains, confitures, miel de montagne, pâte à tartiner 

Beurre doux et beurre salé

Sélection de muesli, granola et céréales

Yaourt de Savoie au lait entier (nature, myrtille et vanille) ou 
Yaourt de chèvre de la Chèvrerie des 7 Laux

Fruits frais coupés

Lait demi-écrémé ou végétal

Jus de fruits

Le classique  25€ 

Le classique XL 30€ 

Petit-déjeuner

Formule classique avec une sélection de fromages et de 
charcuteries.



Assortiment de cake et gourmandises du moment

Sélection de pains sans gluten, confitures et miel de montagne

Purée d’amandes crues

Flocons d’avoine nature

Assortiment de fruits secs et fruits à coque

Yaourt végétal

Fruits frais coupés

Lait végétal

Jus de fruits

Le healthy* 25€ 

*Sans gluten et lactose



Entrées
Foie gras de canard 35 € /pers. 
Mi-cuit, servi en terrine, chutney mangue abricot et crispy de bœuf séché des Alpes.
Pour 4 personnes

Truite du Doron de Chavière 27 € 
En gravlax, tomates confites à l’ail des ours et copeaux de tomme marinée au carvi du 
Massif des Bauges. 

Brochet du lac d’Annecy 25 € 
Façon quenelles pochées dans un jus d’écrevisses, sabayon crémeux au vin de 
Savoie. 

Cardon 27 € 
Cuisiné en velouté, sot l’y laisse, châtaignes rôties, crème et truffe noire. 

Caviar français de Neuvic   90 €
Duo de pommes de terre fondantes Roseval, crème de la ferme et estragon. 

Homard 55 € 

Avocat 22 €

Cuit à la nage, huile de noisette du Moulin de Chanaz servi en salade. 

Servi avec des fines lamelles de champignons de Paris, sauce vierge au miel, paprika et 
émulsion crème basilic. 
Entrée végétale 



Saveurs iodées
Huîtres 

La Fine de claire : une huître de pleine mer affinée dans les claires pendant 
1 mois. Tendre et goûtue. 

Plateau de  6 14 €

Plateau de 9 20 €

Plateau de 12       28 €



Saveurs régionales

Charcuterie   42 € / 2 pers.
Assortiment de charcuteries fines de Savoie, beurre fermier et condiments.

Fromages   55 € / 2 pers.
Sélection des meilleurs fromages de la Chèvrerie des 7 Laux, confiture d’abricot parfumée 
au carvi et beurre fermier. 

Tartiflette   28 € / Pers.
Pommes de terre, petits lardons, oignons et Reblochon de Savoie gratiné.
Pour 2 Personnes 

Fondue Savoyarde 29 € / Pers.
Préparée avec trois fromages de Savoie : Beaufort,  Comté et Emmental.
Infusée au vin blanc et à ail, servie avec un pain de campagne. 
Pour 4 Personnes 

Raclette   34 € / Pers. 
Pommes de terre, assortiment de charcuteries fines régionales et mesclun de salade. 
Pour 4 Personnes 



Terre et Mer

Filet de bœuf   42 € / Pers. 
Rôti au beurre, déglacé au pinot noir, crème de cèpes, échalotes confites et flambées 
au Génépi.
Pour 4 à 6 personnes 

Poularde   42 € / Pers. 
Volaille de Bresse, lamelles de truffes, jus émulsionné au vinaigre balsamique, légumes de 
saison.
Pour 4 personnes 

Agneau des alpages   38 € 
Souris d’agneau marinée au miel des Allobroges, jus de cuisson et serpolet.

Veau   41 €
Rôti de veau de Savoie « élevé sous la mère », lardé de reblochon, jus de morilles et 
châtaignes rôties.
Pour 4 à 6 personnes 

Diot et chou de Savoie 28 €
Façon ballotine, compotée de chou, Beaufort, vin blanc de Savoie et jus de cresson.

Bar de ligne 42 € / Pers.
Entier, sans arrêtes, cuisson en croute à la manière de Mr Paul Bocuse, mousseline de 
poissons et noix de saint jacques et sabayon de chaire de tomate.
Pour 2 personnes 

Omble chevalier  35 €
Poisson d’eau douce, cuit sur la peau, servi avec une soupe de poutargue de lotte et sa 
crème d’ail des ours. 

Héliantis 25 €
Légume oublié cuit à l’anglaise, crème de butternut parfumée à l’orange, crumble de châtaignes 
et sarrasin. 
Plat végétal



Gratin dauphinois 

Pommes de terre rösti 

Pommes dauphine 

Cassolette de légumes de saison 

Chou-fleur en gratin 

Poêlée de champignons de saison

Barigoule de fonds d’artichauts

Penne au beurre fermier

Accompagnements   12 €



Desserts

Au cœur des 3 vallées   15 €
Mousse légère à la vanille de Madagascar de la famille Tsarazara, confit de poire Doyenne 
de Comice flambée au Genépi, crémeux caramel, pâte croustillante aux noisettes. 

Douceur chocolatée*   15 € 
Mousse au chocolat « Davruska 70,8% cacao », praliné noisettes du Piémont, tuile aux fèves 
de cacao du Venezuela et biscuit chocolat sans farine.

Comme une tartelette aux framboises   15 €
Framboises, myrtilles et cassis.

Carpaccio de fruits frais**  12 €
Assortiment de fruits frais découpés en fines lamelles. 

Voyage exotique  14 €
Fruit de la passion, noix de coco, ananas flambée et biscuit façon madeleine.

Douceur chocolatée végétale** 18 €
Mousse végétale au chocolat « Davruska 70,8% », praliné noisettes du Piémont, tuile farine 
de châtaignes, fèves de cacao du Venezuela et biscuit chocolat sans farine.

Pavlova aux myrtilles**   18 €
Meringue et chantilly végétale, myrtilles et framboises. 

*Dessert sans gluten

**Dessert sans gluten et lactose



Pour les petits gastronomes

Burger « petit Antarès »   18 € 
Salade verte, sauce mayonnaise au ketchup, tomate, fromage de Savoie et viande hachée de 
bœuf charolais.

Filet de poisson pané façon Captain Coocking 16 € 
Colin pané aux amandes et cuit au beurre. 

Gnocchis bolognaise   15 € 
Gnocchis de pommes de terre faits maison, viande de bœuf et purée de tomates 
fraîches. 

Tartine gratinée au blanc de poulet et Emmental 15 € 
Pain de campagne, sauce béchamel, blanc de poulet rôti et Emmental gratiné. 

Galette du petit Breton 15 € 
Galette de sarrasin, jambon, fromage et œuf battu. 

Croqu’roulé 12 € 
Comme un croque-monsieur roulé puis gratiné. 

Aiguillettes de poulet crunchy 15 € 
Blancs de poulet fermier panés.

Accompagnements 8 € 
Frites maison, tagliatelles, haricots verts au beurre, purée de carottes ou pommes de 
terre.

Cup cakes des neiges 16 € 
Muffins vanille/chocolat, ganache au chocolat blanc, sucre pétillant ou noisettes 
caramélisées.

Desserts

Ourson guimauve et chocolat 15 € 
Assortiment d’oursons en guimauve naturelle enrobés de chocolat au lait Maracaibo. 



Pour les petites faims 
Foccacia 18 € 
Burrata, concassé de tomate, pesto et salade roquette.

Sandwich Savoyard   16 € 
Pain au céréales, jambon de montagne, Beaufort, mesclun de salade et tomates confites.

Sandwich Nordique   18 € 
Pain nordique, gravlax de truite, concombre, faisselle citronnée et laitue.

Club Mexicain  16 €
Pain de mie au paprika, aiguillettes de poulet marinées au chili, guacamole et sauce burrito.

Burger végétal   18 €
Bun fait maison, « steak » végétal de quinoa, sauce piperade et pommes granny Smith.

Salade César version Maître Carlos 22 €
Bacon de montagne, poulet fermier rôti, croûtons de pain de campagne, copeaux de 
parmesan et sauce César.

Salade de nos montagnes  20 €
Endives émincées, cerneaux de noix, Tomme de Savoie, bœuf séché et vinaigrette à l’huile 
de casettes.

Velouté du jour   15 € 
Version crème ou consommé.

Pâté en croûte du chef 18 € 
Veau, cochon, foie gras mariné dans un Vermouth de Savoie de la maison Dolin, trompettes 
et pistaches.

Charcuterie   42 € 
Assortiment de charcuteries fines de Savoie, beurre fermier et condiments.

Fromages 55 €
Sélection des meilleurs fromages Savoyards affinés, confiture d’abricot parfumée au carvi 
et beurre fermier.



TEA TIME 
10 € LA PART 

L’Alhambra
Gâteau au chocolat, café et rhum.

Cakes
Marbré chocolat - vanille.

Citron et graines de pavot.

Potimarron, courge et graines de tournesol.

Carrot Cake

Tartes
Châtaignes et fruits secs

Pommes

Cookies ou Brownies



Mets festifs à partager

Sablé au Beaufort, crème de panais à l’ail des ours et riz noir croustillant.

Gravlax de truite aux perles d’huile d’olive fumée.

Petit gâteau d’avocat confit au yuzu, serpolet et truffe noire.

Rillettes d’esturgeon, blinis et toast grillé au beurre de caviar. 

Sucette de gambas, cheveux d’ange et fine mayonnaise à l’huile d’olive au wasabi. 

Plateau 15 mises en bouche 45 € 

Entrées 
Caviar osciètre « Réserve » de Neuvic - Tarif sur demande  
Un caviar Français aux grains sélectionnés à la main servi avec des blinis, pommes 
de terre fondantes et crème fermière.

Foie gras et ris de veau   39 € / pers.  
Mariné au vermouth rouge de la maison Dolin, pistaches, noix torréfiées, chutney mangue 
abricot et brioche toastée.
Pour 6 personnes

Saveurs iodées   59 € / pers.  
Huîtres fines de claire, homard de Bretagne, langoustines, crevettes grises et bigorneaux. 
Assortiment de beurres de caviar, truffe, homard et poutargue.
Pour 6 personnes

Poularde de Bresse   41 € / pers.
Marinée, farcie au foie gras et truffes, cuite en ballotine, servie froide avec sa gelée au vin 
de Savoie et croustillants de bœuf séché des Alpes. 
Pour 6 personnes



Plats 

Dinde farcie et rôtie   38 € / pers.
Dinde fermière, farce fine au foie gras et truffes noire, légumes oubliés, châtaignes 
rôties. 
Pour 8 personnes

Chapon de Bresse aux morilles   42 € / pers.  
Chapon de Bresse rôti, jus aux morilles, potimarron et gratin de cardons. 
Pour 8 personnes

Filet de bœuf Jersiais   47 € / pers.   
Elevé à la Ferme des belles robes, cuit dans une fine pâte feuilletée croustillante façon 
Wellington, jus corsé aux truffes noires, légumes oubliés. 
Pour 6 personnes

L’agneau de lait des alpages  44 € / pers.
Gigot d’agneau cuit lentement, mariné au miel et au thym frais, jus à l’ail des ours, ravioles de 
fromage de chèvre de la chèvrerie des 7 laux. 
Pour 6 personnes

Le veau   44 € / pers.
Carré de veau rôti lardé de fromage de Savoie, écrasé de patates douces aux cèpes et jus au 
vermouth blanc. 
Pour 6 personnes
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