La découverte ETIK

Voyage dans notre région

Dorénavant au Restaurant Gastronomique du Lundi au Vendredi retrouvez le nouveau
Menu Découverte ETIK vous offrant la découverte d'un produit local sublimé dans
l'assiette qui changera toutes les quinzaines.
Le Menu Découverte ETIK est un véritable voyage de saveurs laissant place à leurs
imaginations. Laissez-vous emporter et faite nous part de vos allergies alimentaires ou
des préférences spécifiques.
Cette découverte comprend au choix : un amuse-bouche, une entrée, un plat de
résistance, et un dessert.

· ENTRÉES ·
BETTRAVE DE LA FERME DES 4 SAISONS À REIGNIER (74)
En plusieurs déclinaisons
ESCARGOTS DE MAGLAND (74)
En nems et choux vert, sauce homardine
FARCEMENT DES ARAVIS (74)
Met traditionnel de notre région à base de pommes de terre rapées, pruneaux, lard et marc de Savoie

· PLATS DE RESITANCE ·
PAIN DE CAMPAGNE DE BIOPAIN À SIXT (74)
En bruschetta, houmous, oignons rôtis au vinaigre balsamique, tombée d'épinards et oeuf de caille
COTE DE VEAU DE LA FERME DES 4 SAISONS À REIGNIER (74)
Rôtie, polenta grillée et poêlée de champignons automnales
DIOTS DE SAVOIE (74)
Cuisinés au vin rouge et oignons rouges, gratin de crozets nature

· DESSERTS ·
CHÈVRE DE LA PIERRE À LAYA À ARÂCHES (74)
En faisselle et compotée de quetsches
POMMES ET POIRES DE SAVOIE (74)
En moelleux et glace vanille
MYRTILLES SAUVAGES (74)
En clafoutis et sorbet myrtilles sauvages

· LE MENU DECOUVERTE ETIK · 34.50 €

Découvrez plus d'informations sur nos
artisans et producteurs locaux qui nous
permettent de vous proposer ces mets grâce
au QR code. #pourunmondepluslocal

La découverte viticole
· AOC VIN DE SAVOIE · 25 € (75 CL) - 18 € (50 CL)
ROUSETTE DE SAVOIE CRU JONGIEUX PAR ERIC CARREL (73)
Domaine situé au hameau de Jongieux le haut, le domaine de la Rosière de Eric Carrel est exploité en famille. Il
propose des vins blancs, rouges mais également des rosés et des pétillants blancs et rosés de méthode
traditionnelle.
Cette Rousette de Savoie est sur l'équilibre du fruit subtilement présent et la minéralité. Elle accompagnera
parfaitement le menu de cette quinzaine.

REALISATIONS MAISON PAR LA CUISINE DU
RESTAURANT GASTRONOMIQUE LA CROIX DE SAVOIE
- PRODUITS D'EXCEPTIONS - CAVISTE -

FOIE-GRAS
SAUMON FUMÉ
TERRINES
CONFITURES
MIEL
HUILE D'OLIVE
...

BOCAUX
BISCUITS
VINS & ALCOOLS

Boutique au Restaurant Gastronomique La Croix de Savoie & SPA
Tous les jours de 9h à 13h et de 18h30 à 21h.
0.450.900.026 - www.lacroixdesavoie.fr

