A PARTAGER A L’APERO
Saucisson entier 250g (supp 1€ saucisson de Savoie fumé au bois de hêtre)

10,00 €

La Planche apéro :
Saucisson entier au choix (supp 1€ saucisson de Savoie) reblochon, conté, olives, cornichons 15,00 €

SALADES
Salade verte

3,00 €

Salade mixte : salade verte, carottes, maïs, tomates

4,50 €

Salade gourmande : salade verte, toasts au reblochon ou chèvre frais, tranches de jambon sec, oignons
frits, tomates cerises, concombre, maïs, carottes, céleri, poivrons, pommes de terres sauce ciboulette 13,00 €

LE COIN SAVOYARD
Reblochonnade (servis avec charcuterie et salade verte / 2 pers min)

18,00 €/Pers
12,00 €

Tartiflette (servis avec salade verte)

VIANDES
Carpaccio de bœuf (servis avec frites)

11,00 €

Entrecôte limousine 325g !! (servis avec frites et salade verte)

22,00 €

Brochette Royale (Lard, saucisse, poulet, agneau, servis avec pommes de terre sauce
ciboulette et salade verte)

13,00 €

Andouillette AAAAA (servis avec salade et frites)

13,00 €

Braserade (Uniquement sur réservation)
(150g bœuf, 150g poulet, servis avec pomme de terre, salade, sauces maison)

22 ,00 €/Pers

POISSON
Saumon papillote : échalotes/tomates/citron/huile d’olive

15,00 €

Saumon grillé

14,00 €
Nos saumons sont servis avec salade et pomme de terre sauce ciboulette

HAMBURGER MAISON/FRITES
Le Classique : pain buns, sauce burger, steak haché façon bouchère 150g, cheddar,
oignons rouges, tomates, salade

11,00 €

Le savoyard : pain buns, sauce burger, steak haché façon bouchère 150g, reblochon,
poitrine fumée, oignons frits, salade

12,00 €

Le Mr Seguin : pain buns, sauce moutarde/miel, steak haché façon bouchère 150g,
oignons caramélisés, chèvre cendré, salade

12,00 €

DOUBLEZ VOTRE BURGER POUR 5€ SUPPLEMENTAIRE: 300g de viande !!!
Prix indiqués TTC, service compris
Aubergedelaplage-Baraize.fr

NOS PIZZAS
9,00 €

Margherita (Tomate, mozarella, olives, origan)
Reine (Tomate, mozzarella, jambon, champignon, olives, origan)

10,00 €

Chèvre-miel (Tomate, mozzarella, chèvre, miel, roquette, olives, origan)

10,50 €

3 Fromages (Tomate, mozzarella, chèvre, roquefort, olives, origan)

11,00 €

4 Fromages (Tomate, mozzarella, chèvre, roquefort, reblochon, olives, origan)

11,50 €

Napolitaine (Tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives, origan)

11,00 €

Chorizo (Tomate, mozzarella, poivrons, chorizo, olives, origan)

11,00 €

Savoyarde (Crème fraiche, oignons, lardons, pomme de terre, reblochon, origan)

11,50 €

Pizza de l’Auberge (Tomate, mozzarella, poivrons marinés, chèvre frais,
jambon de sec, olives, origan)

11,50 €

La Roquette (Tomate, mozzarella, jambon sec, parmesan, roquette, olives, origan)

11,50 €

La Calzone (Tomates, gruyère, jambon blanc, jaune d’œuf)

11,00 €

Pizza du moment

11,50 €

ASSIETTE DE FROMAGE : conté, reblochon, chèvre
MENU ENFANT : 8,00 €
Sirop à l’eau OU coca OU jus multivitaminé
❖
Steak frites OU Jambon frites
❖
1 boules de glace au choix

Prix indiqués TTC, service compris
Aubergedelaplage-Baraize.fr

5,50 €

