
Tartare de bœuf au couteau façon Ecrin Blanc 
Beef tartar Ecrin blanc 

 Le burger du jour cuisson au robatayaki et fumé minute
Burger of the day cooked on the robatayaki, smoked last minute

Un poulet jaune fermier, bien élevé label rouge à partager, 
contisé au beurre d’herbes des montagnes,
 Son jus et pomme de terre grenaille 3/4 pers
Our farmed well raised chicken to share,  stuffed under the skin, 
grenaille potatoes

Filet de bœuf Charolais Grillé au robatayaki, sauce choron à la 
tomate confite, Purée de céleri boule à la vanille de Madagascar
Grilled beef filet, candied tomato choron sauce
Celery purée with vanilla from Madagascar

Poêlée de légumes du soleil et tofu
Tofu and riviera style vegetables

Une côte de veau aux morilles, Tagliatelles fraiches et copeaux 
Parmigiano Reggiano
A veal choped sublimate  with a morels sauce, fresh tagliatel and 
Parmigiano Reggiano

28€

22€

85€

32€

28€

Velouté glacé de petit pois parfumé à la menthe, finger de chèvre 
frais des montagnes et citron confit
Cold peas velouté, mint refreshes, candied lemon and local goat 
cheese brik pastry

Tomates anciennes, burrata des Pouilles au pesto verde
Colorful tomatoes, burrata from the Pouille country, pesto verde

Soupe à l’oignon gratinée
French onion soup style 

Taboulé de quinoa pour la ligne
quinoa tabboulech healthy

Pâté croûte comme à Lyon et ses condiments 
Paté croute from Lyon and condiment

15€

19€

15€

18€

21€

36€

ENTRÉES

TERRE

Dos de merlu, jus d’une bouillabaisse réduite, croûtons de 
rouille et pommes vapeur
Hake cooked in a bouillabaisse juice, crouton and steam potatoes 
french Riviera style 

Filet de truite saumonée aux amandes grillé façon meunière, riz 
aux petits légumes de saison 
Salmon trout meuniere and grilled almond, vegetables rice 

Notre Paëlla servie à l’Espagnole
Our Paella served ‘ à L’Espagnol’

26€

28€

24€

MER



Crème brûlée, sa chartreuse verte
Chartreuse creme brulee, chartreuse ice cream

Profiteroles gourmandes, sauce chocolat 
Profiteroles, chocolate sauce 

Moelleux chocolat, un cœur coulant aux marrons, glace 
myrtille des Alpes
Chocolate cake with lava chestnut heart, blueberry ice cream

Tarte aux fruits du moment
Fruit tart 

Carpaccio d’ananas, sirop de verveine Lipia, sorbet verveine
Pineapple carpaccio, Lipia verbena syrup, verbena sorbet

Pâtes du moment al pomodoro 
Pasta al pomodoro 

Steak haché du boucher, garniture aux choix
Beef Steak from the butcher

Pêche suivant arrivage, garniture aux choix 
Fish of the moment

Garnitures : pates, légumes du moment, frites ou riz
Toppings : Pasta, vegetables, fries or rice 

11€

MENU 18€ PLAT / DESSERT

13€

14€

11€

10€

GOURMANDISES

POUR LES ENFANTS

Pâtes al pesto comme à Gènes
Pasta al pesto like in Genoa

Risotto arborio à la truffe Aestivum, un jus de volaille corsé
Arborio risotto, black truffle, chicken juice

15€

31€

NOS PÂTES ET RISOTTO


