
CARTE DES SAVEURS:  Les plats complets

Les spécialités locales
  La tartine Vallon :
pain de campagne, tomme de vache de Bessans,  sur un lit sucré salé 
de fondue de poireaux - mirabelles, accompagnée de jambon cru et 
salade verte aux noix

11,50 €

  La tartine d'Eloïse:
pain de campagne, fromage de chèvre local sur un lit de confit de 
figues, accompagnée de jambon cru et salade verte aux olives

11,50 €

  La tartine  forestière:
pain de campagne, fricassée de cèpes,  sur un lit de cubes de courges 
poêlées   accompagnée de jambon cru et salade verte aux olives

11,50 €

  L'omelette de la Bâtisse:
œufs bio, crème, lardons, pommes de terre , fromage local

9,80 €

  La fondue surprise au Bleu
Dans un pain rond bio, crème de Bleu de Bonneval, accompagnée de 
brochettes de pommes de terre lardées et de salade verte

12,50 €

Les spécialités nordiques
  L'assiette Gravlax  :
Au moyen âge, le gravadlax est fabriqué par les pêcheurs, qui salent le saumon et le font  
légèrement fermenter en l'enterrant dans le sable, à l 'écart des marées.
Tranches de saumon Gravlax maison , accompagnée de pommes de 
terres tièdes  de sa sauce norvegienne et de salade verte

14,50 €

  Le «     Poronkäristys     »  
Plat traditionnel de fête en Laponie ou plutôt au Sampi,  terre des Sami . Les Sami n'aiment  
pas être appelés « Lapons », ils considèrent que c'est un terme péjoratif propre aux Vikings
Emincé de renne poêlé avec des oignons, servi avec une purée de 
pommes de terre et des airelles légèrement confites

16,50 €

  Fish and chips :
Filet de cabillaud pané,  frites,  sauce à la crème maison 
accompagné de salade verte 

12,50 € 

  La tentation de Janson :
Ce plat tient son nom de Pelle Janzon, chanteur d’opéra et gourmet des premières
années du XXe siècle. C'est un classique de la table de Noël
gratin de pommes de terre à la crème et  aux anchois ,  accompagné 
de salade verte 

12,50 €

Pour les végétariennes et végétariens 
  La salade Greffine
salade verte, pommes de terre tièdes, tomme de Brebis de Bessans 
fondante, œuf bio au plat , éclats de noisette , accompagnée de 
chutney de cerise

11,50 €


