# GRIGNO

MENU
Samoëns

Retrouve -nou
Le soir :
du mercredi au dimanche

Le midi :
le samedi & le dimanche

Liste des allergènes sur demande

Salade
L Gourmand

&
16 €

Mesclun, magret de canard fumé, foie gras
sur toast, tapenade

L' Orviet
Salade verte, tomates, mozzarella, jambon
cru fumé, menthe fraîche

10 €

Salade verte, tomates, émincé de poulet,
parmesan, curry, croutons

L' Aravi

Veggie

Assiett d l fruitièr

14 €

Faisselle, tomates, jambon fumé, pommes
de terre en robe des champs

12 €

L' Aga

Assiette froide

10 €

Salade verte, tartines de reblochon et
crumble pistache - noisette - amande pavot, tomates

Ta tin "Crioutin "

Veggie

14 €

Pain de campagne, pesto, tomates
séchées, olives, crioutin (fromage de vache)

Ta tar d saumo

15 €

Mariné à l'huile d'olive, au citron et au basilic

Planch savoyard

15 €

Assortiment de charcuterie et fromages de
Savoie
Laissez-vous tenter par une assiette
de frites pour accompagner votre
salade

3€

Ta tar d boeuf

18 €

Coupé au couteau, préparé et assaisonné
par le chef (origine France)
Envie de partager votre salade, c'est
possible, indiquez-le à la commande...

Pensez à demander notre sélection de
vins au verre du moment...

N assiette froide e n plat chaud
son accompagné pa un o plusieu
garniture :
Salade
Frites
Légumes

Plat chaud

&

Grillade
18 €

Pav d boeuf
Approximativement 200g (origine France)

Ri '

19 €

'américain

Travers de porc caramélisés sauce barbecue (origine UE)

21 €

Entrecôt d vea
Sauce échalote basilic, accompagnement du jour

Grign ' burge

16 €

Recette maison: steak haché (origine France, 150g), fromage à raclette,
tomate, basilic, moutarde à l'ancienne et crème de balsamique
Demandez la version végétarienne (Pavé blé, épinard, fromage) Veggie

Eminc d poule faço Tha

16 €

Filet de poulet mariné au gingembre, à la coriandre et sauce soja
accompagné de légumes cuisson wok (origine UE)

Filet d perch meunièr

19 €

Farinés et poêlés au beurre, déglacés au citron

Risott au champignon

15 €

Veggie

Mad i l Yaut

Menu "Marmot"

Ta tiflett

15 €

Fondu savoyard

18 €

Nuggets de poulets
ou
petit steak hache
Frites

20 €

Une glace

Pour 2 personnes minimum,
prix par personne

Raclett
Servi avec charcuterie et pommes de terre
Pour 2 personnes minimum,
prix par personne

Un verre de jus de fruit
ou de coca

10 €

Notr cav d

Désirée, Bouteille,

'ét
50 c

75 c

Mondeuse Vieilles vignes, Savoie
Domaine Quenard (AOP)

-

27 €

Vacqueyras, Côte du Rhône,
Domaine Amadieu (AOP)

-

25 €

Fleur d'Amaurigue,
Côte de provence (AOP)

-

24 €

15€

21 €

-

20 €

16 €

23 €

Les Bambines, Alpes de Hautes Provence,
Domaine Rousset (IGP)

-

21 €

Rosae, Enserune
Domaine Castan (IGP)

-

19 €

Chignin Bergeron, Savoie,
Domaine Girard Madoux (AOP)

-

25 €

Vermentino, Alpes de Haute provence,
Domaine Rousset (IGP)

-

19 €

Apremont Vieilles vignes, La Combelle, Savoie,
Domaine Richel (AOP)

-

18 €

Chardonnay, Côtes de Carcassonnes,
Domaine "Pierre" (IGP)

-

18 €

Le champs du coq, Côtes de Thongue,
Domaine de la Croix Belle (IGP)
Galets Rouges,
Costières de Nîmes (AOP)
Fleur d'Amaurigue, Côtes de Provence,
Domaine de l'Amaurigue (AOP)

Envi d bulle ?

Dégustez nos vins pétillants de Savoie,
blanc ou rosé
5€

25 €

Vin e piche
Blanc - Abymes, Savoie

Soft

4€

&
2,5 €

Sodas, Perrier
Jus de fruit - Pago

4€

Diabolo

3€

Evian, Badoit (33 cl)

3,2 €

Evian, San Pelligrino (100 cl)

4,5 €

E pou fini ...
1,5 €

Café

2€

Thé, Infusion

4€

Pensez aux digestifs

50 c

25 c

Rosé - Gamay, Savoie

100 c

Rouge - Gamay, Savoie

8€

16 €

Apér

Bièr pressio - H eineke
Galopin (15 cl)
Demi (25 cl)

Bièr bouteill - Mon Blan
Blonde
Blanche

1,5 €
2,5 €
5€
5€

Apér "Grign "

4€

Ki pétillan d Savoi

5€

Ki a blan d Savoi

4€

Desse t

&
5€

Crème brûlée au Génépi

Fromage

Soupe de pêche et glace abricot

6,5 €

Moelleux chocolat et tuiles au caramel

7,5 €

Pana cota, abricots rôtis

7€

Tiramisu fraise

6,5 €

Macaron revisité aux framboises

8€

Baba au rhum façon "Grigno"

8€

Tartelette crème citron & fruits rouges

8€

Assiette de fromages

5,5 €

Faisselle
Crème, Fruits rouges ou Miel

6,5 €

Café (ou thé) gourmand
mini patisseries et 1 boule de glace

8€

Glace
Caf o chocola liégeoi

L'Alpag

Vanille - Café ou chocolat
Sauce café & chantilly

Myrtille - Génépi - Vanille
Fruits rouges & chantilly

L Bourgeois

L Cueillett

Vanille - Caramel - Rhum raisin
Sauce caramel, meringuette & chantilly

Framboise - Myrtille
Fruits rouges & chantilly

L R sièr

L Génè '

Vanille - Café - Noisette
Miel, spéculos (gâteau) & chantilly

Génépi (glace)
Génépi (alcool)

N

Parfum

1,5 €

3€

6,5 €

4,5 €

Vanille de Madagascar - Chocolat frey - Café 100% Arabica - Noisette d'Italie - Rhum-raisin Caramel au beurre salé - Framboise - Myrtille - Citron - Abricot - Mangue - Génépi

DAHU COMPAGNIE
Résidence de tourisme La Cour ***
Appartements meublés Le Giffre & Le Clesson
www.dahu1951.com
info@dahu1951.com
04 50 34 92 96

