
Terrine maison 

La planche de charcuterie

La planche de fromage 

La planche mixte 

Potage du jour 

Falafels de betterave, sauce yaourt & sauce tomate

Friendly salade: lentilles corail ,  boulghour, fruits secs, 

graines de courges torréfiées, poêlée de légumes

Poke bowl tofu pané ou truite saumonée, riz à sushi,  avocat, 

edamame, chou rouge, oignons frits

Risotto forestier (vegan sur demande)

Linguine aux noix de Saint-Jacques poêlées

 Savoyard & français

Pour les plus petits
(jusqu'à 12 ans)

Les gourmandises de Mimi

LE FRIENDLY KITCHEN VOUS ACCUEILLE TOUS LES JOURS DE 12H A 14H
Végétarien 

Sans gluten 

Sans lactose

Tartiflette de Vincent & salade verte

Fondue Savoyarde :  Abondance, Beaufort,  Emmental

Croûte savoyarde & salade verte

Entrecôte du Pays du Mont Blanc (180gr),  sauce Beaufort,  frites & salade verte

Parmentier de queue de bœuf & salade verte

Poitrine de porc rôtie au miel & gratin dauphinois

10.00 €

13,00 €

13,00 €

16,00 €

10,00 €

14.00 €

Pour les un peu moins petits
 (jusqu'à 15 ans)

 
Certains plats de la carte sont disponibles en petite

version avec une réduction de 20% sur le tarif adulte

Coté Veggie

Poulet pané & frites faits maison

Pâtes sauce tomate ou au beurre

petite 12.00 €

19.00 €
 

 

17.00 €

 

21,00 €
 

25,00 €

Liste des allergènes disponible sur demande - Prix nets TTC - Service compris

 FRIENDLY KITCHEN
CARTE MIDI

Notre chef vous propose des plats
éclectiques inspirés et généreux, métissage
de sa personnalité et de sa vision du Totem.

 

"Fait-maison" et "concocté à partir de
produits frais et locaux" sont les maîtres

mots au Friendly Kitchen. 
 

Des alternatives végétariennes et
végétaliennes sont toujours proposées pour
que vous puissiez vous réunir autour d'une

table.
 

Bon Appétit !

Le coin du partage... ou pas!

21.00 €

24,00 €

19.00 €

 26.00 €

21.00 €

24.00 €

10,00 €

10,00 €

1 gourmandise au choix 6,00 €


