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Chère cliente, Cher client, 

 
J’ai le plaisir de vous proposer ce e nouvelle carte en èrement cons tuée de plats « fait maison » élabo-
rés sur place à par r de produits bruts. Le logo est l’engagement du « Fait Maison ». 
 

Pour moi, en cuisine la saisonnalité des produits est essen elle  & l’automne est une saison très riche avec no-
tamment les len lles, les poireaux, les champignons, et autres fruits en tous genres de notre région, le Féra du Lac 
Léman, les herbes aroma que, légumes du « PotagerBio »   et autres produits que vous découvrirez en parcou-
rant la carte … Tous ces produits sont des sources d’inspira on inépuisable qui me permet de vous les faire parta-
ger aujourd’hui.  
 
Je préfère manquer momentanément de l’un d’eux à la carte, plutôt que de servir un produit de qualité inférieure. 
Comme vous pourrez le remarquer, ma passion pour la cuisine nouvelle n’a pas changé. Je vous invite, ce e été 
encore, à une expérience gastronomique avec une pincée de charme classique. 
 
A chaque saison, j’essaye d’innover et de vous faire découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux accords. Je vous 
propose des plats de cuisine plus ou moins classiques remis au goût du jour mais pensés et travaillés selon mon 
inspira on et ma sensibilité. 
 
Fruits de mes rencontres avec des grands chefs du monde en er, ce e nouvelle carte est à la fois délicieusement 
inspirée, exo que et audacieusement moderne.  
 
Si notre carte vous semble courte & si l’a ente vous semble longue, sachez que nous réalisons tout nous-mêmes ; 
nous sommes des ar sans du Goût. Je vous souhaite une bonne dégusta on et vous remercie de votre confiance, 
en espérant vous recevoir en d’autres occasions. 
 
Les viandes que j’ai sélec onné proviennent en majorité de France mais aussi de l’Union Européenne. J’ai fait une 
sélec on de  quelques mets pour les personnes sans gluten et végétariennes … n’hésitez pas à nous faire part de 
vos exigences ou allergies alimentaires. 

 
 

Edwige TIRET Découvrez les mets végétarien, à préciser à la commande 

Découvrez les mets sans gluten, à préciser à la commande 

L’ensemble des prix sont nets - Boissons non comprises 



LES BALADES AUTOMNALES 
Possibilité du menu en portion enfant jusqu’à 12 ans 
 

 
La Mise en Bouche 
 




O       
Œuf de Poule sur Canapé, Pe ts Légumes et Tomme de Savoie 

L  V   P  AOC 
Len lles Vertes du Puys AOC, Tuile à la Farine de Len lle et Jambon Cru 
B   C  
Carpaccio de Be erave Cuite, Chèvre, Noix, Pollen & Salade Automnale 
 


 

P  
Ballo ne de Poulet Fores ère, Ecrasé de Pomme de Terre, Sauce Acidulée 

P  
Mignon de Porc Caramélisé au Miel de Pays, Purée de Racines à la Réglisse 

C  
Brandade de Colin et Poireaux, Jeune Salade au Comté 
 


 

F  B  
Fromage Blanc & Sa Confiture de Myr lles Sauvages Maison 

C  N  V  
Pe t Pot de Moelleux Chocolat Valrhona aux Pralines Roses 

F   S  
Gra n de Fruits de Saison 

Le menu trois plats ‐ 30 € 
Le menu trois plats en por on enfant ‐ 23 € 

Menu en èrement « Fait Maison ». 



LE TERROIR LOGIS 
Menu aux choix 

LE PETIT GASTRONOME 
 

Blanc de Poulet Grillé ou Diot de Savoie ou Filet de Colin 
Avec Ecrasé de Pomme de Terre ou Pâtes ou Légumes 

Yaourt ou Compote de Fruits ou Pe t Pot de Glace 

 
Farcement des Aravis (Maison)  

 



Diots de Savoie à l’Ancienne  
aux Vins de Savoie 

 
& Son Gra n de Crozet 

 

OU 

Tar fle e 
Accompagné de Salade Verte 

 
ou 

 

La Fondue Savoyarde  
pour 2 personnes minimum 

nature ou aux cèpes 
 

Accompagné de Charcuterie  
 

ou 
 

La Reblochonade 
Accompagné de Charcuterie 

 
 
 

Salade de Saison 4.5€ par personne 

Clafou s aux Myr lles servi Tiède & son Sorbet 

La Mise en Bouche 

Le menu aux choix ‐ 33 € 

Le menu ‐ 13 € 

Menu en èrement « Fait Maison ». 

Menu en èrement « Fait Maison ». 



LA CARTE 
 
 

 
 
 
 
 

Pour Commencer : 16 € (possibilité de por on plat principal : 24 €) 

* Œuf de Poule sur Canapé, Pe ts Légumes et Tomme de Savoie 
* Len lles Vertes du Puys AOC, Tuile à la Farine de Len lle et Jambon Cru 
* Carpaccio de Be erave Cuite, Chèvre, Noix, Pollen & Salade Automnale 
* Farcement des Aravis (Maison) 
 
 

Volailles & Viandes : 24 € 

* Ballo ne de Poulet Fores ère, Ecrasé de Pomme de Terre, Sauce Acidulée 
* Mignon de Porc Caramélisé au Miel de Pays, Purée de Racines à la Réglisse 
* Diots de Savoie à l’Ancienne aux Vins de Savoie & Son Gra n de Crozet 
 
 

Les Poissons de Nos Lacs, Rivières et Mers (selon arrivage) : 24 €  
* Brandade de Colin et Poireaux, Jeune Salade au Comté 
 
 

Les Fromages : 12 € 

* Assie e de Fromages Affinés de Savoie 
* Fromage Blanc & Sa Confiture de Myr lle Ar sanale  
 
 

Les Desserts : 15 € 

* Pe t Pot de Moelleux Chocolat Valrhona aux Pralines Rose 
* Gra n de Fruits de Saison 
* Clafou s aux Myr lles servi Tiède & son Sorbe 

Carte en èrement « Fait Maison ». 


