La Halte du Moulin
Carte Hiver 2019

Tous les prix sont TTC et indiqués en Euros
Tous nos plats sont faits maison

Les Entrées

Le velouté de courge Butternut à la muscade en
cappuccino de châtaignes

9

Les nems au reblochon et pomme Granny Smith,
salade de saison et sorbet pomme verte
11

Le Saumon Gravlax aux agrumes et mousse de
betterave à l’orange

11

Les escargots en persillade gratinées au Beaufort 11

Le mi-cuit de fois gras, chutney pomme poire et
raisin et pain d’épices toasté
18

-

Les Plats

Le filet-mignon de porc aux champignons

19.50

La pièce du boucher sélectionnée, sauce au vin
rouge et échalotte confite

21

Le poisson selon arrivage

21

Le filet de canette rôtie, sauce miel citronnelle

22

Les filets de perches façon meunière,
beurre citronné

24

-

Les Spécialités Savoyardes
La tartiflette au reblochon accompagnée de
salade verte

18

La planche montagnarde de la vallée d’Aulps et
de fromages affinés de la région
18

La fondue Savoyarde aux 3 fromages (Abondance,
Beaufort et Gruyère de Savoie) accompagnée de
salade verte et charcuterie
22

La raclette au Brézain accompagnée de
charcuterie, de pommes de terre et de salade
verte (minimum 2 personnes)

22

La pierrade de bœuf et de volaille, de légumes
de saison et gratin Dauphinois(minimum 2 personnes)

22

La fondue Savoyarde aux cèpes accompagnée
de salade verte et charcuterie

25

-

Les Desserts

La poire pochée aux épices et riz au lait cannelle

8

La crème brulée à la vanille et fève de tonka

9

Le chaud froid fondant au chocolat, praliné et
vanille

9

La pomme tatin, palet breton et glace à la crème
double

9

Le café gourmand des meuniers

10.50

Les Menus

Menu déjeuner 15€ (uniquement le midi, hors week-end et jour férié)
Entrée du moment + plat du moment + dessert du
moment

Menu déjeuner 12€50 (uniquement le midi, hors week-end et jour férié)
Entrée du moment + plat du moment ou
plat du moment + dessert du moment

Menu enfant 15€
Plats des grands en demi portion : Pièce de bœuf ou
volaille, légumes de saison et frites maison + 2b de glace
au choix

Menu des meuniers 36€
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