
 Salades et Entrées 
Salade de cabeccou 

 

Salade périgourdine 

 

Salade fromagère 

 

Assiette scandinave aux trois poissons 

 

Trilogie de foie gras 

 

Tatin de légumes 

 

Cassolette d’escargots à la normande 

 

Velouté du moment 

 

Miel et copeaux de jambon cru de Savoie 

 

Gésiers de canard déglacés au vinaigre de framboise, foie gras, mesclun, 

œufs de caille 

 

Camembert rôti, tomates, lardons, jambon blanc, mesclun à l’huile de noix, 

miel et baies roses 

 

Gravlax saumon mariné à la betterave et aux agrumes, tartare de saumon, 

haddock fumé 

 

Foie gras marbré aux 4 épices, foie gras calva et pommes, foie gras nature 

brûlé au pain d’épice 

 

Parfumé à l’estragon et au parmesan. Accompagnée de son  sorbet tomate 

basilic 

 

Echalotes déglacées au cidre, camembert au lait  cru et mouillettes de pain 

 

Légumes frais 

En velouté ou en potage 

 

 

 

    Petite : 9,00 € 

Grande : 13,00 € 
 

 

Petite 12,00 € 

Grande : 17,00 € 

 

 

15,00 € 

 

 

Petite : 9,00 € 

Grande : 13,00 € 

 

 

Petite : 15,00 € 

Grande : 24,00 € 

 

 

11,00 € 

 
16,00 € 

 
8,00  € 

Tous nos plats sont élaborés par nos soins avec des produits frais, principalement de provenance de France.  

Nos prix sont en TTC, service compris. 





  

Viandes et poissons 

Tartare de bœuf charolais au couteau       

 

Burger de la Halle           

 

Pièce de boucher planchée         

 

Magret de canard           

 

 

Ballotine de volaille          

 

Crémeux du Jura           

 

Filet de bar en papillote          

 

Tortellini épinard et ricotta        

 

Assiette Vegan           

 

Préparé par nos soins (Huile d’olive, vinaigre balsamique, worcerstershire, tabasco, 

câpres, cornichons, échalotes, moutarde, persil), frites maison et mesclun 

 

Bun’s brioché, reblochon, oignons caramélisés, sauce burger maison, tomates 

confites, steak du boucher 150g 

Servi avec frites maisons et légumes de saison 

 

Servie avec ses frites maison et ses légumes de saison 

Sauce au choix (gorgonzola, échalote, poivre vert) 

 

Servi avec ses pommes sarladaises et ses légumes de saison 

Sauce au choix (miel, gorgonzola, poivre vert, fruits rouges) 

A la sauge et aux champignons, accompagnée de sa sauce forestière et ses 

tagliatelles  

 

Accompagné de pommes de terre en robe des champs, rosette, jambon blanc, 

jambon cru, coppa, viande séchée des alpes et salade verte  

 

Aux saveurs d’Asie, accompagné de sa purée de patates douces à la coriandre 

 

Au pesto et crème de parmesan  

 

 

Légumes du moment, patate douce à la coriandre, quinoa 

17,00 € 

 

16,00 € 

 

 

21,00 € 

 

21,00 € 

 

15,00 € 

 

24,00 € 

 

 

18,00 € 

 

13,00 € 

 

10,00 € 

Tous nos plats sont élaborés par nos soins avec des produits frais, principalement de provenance de France.  

Nos prix sont en TTC, service compris. 



 DESSERTS 

Crème brûlée          

 5,50 €            
   

Tarte au citron déstructurée       7,00 € 

 

Profiteroles à la bretonne        7,00 € 

 

Craquelin au chocolat         7,50 € 

 

Entremet du moment         7,00 € 

 

Café gourmand          8,00 € 

 

Dessert du jour           6,00€ 

Au parfum du moment 

 

Crème pâtissière au citron avec son crumble  aux amandes et sa meringue 

 

Mousse carambar et son caramel beurre salé 

Tous nos plats sont élaborés par nos soins avec des produits frais, principalement de provenance de France.  

Nos prix sont en TTC, service compris. 



  

PIZZAS (sur place ou à emporter) 
Margharita            8,00€ 

Capriciosa           10.50€ 

Diablotine           12,00€ 

Fermière            12,00€ 

Hawahienne           12,00€ 

Calzone Lombarde         12,00€ 

Napoli            11,00€ 

4 Fromages           12,00€ 

Végétarienne           11,00€ 

3 vallées            13,00€ 

Cabri            13,00€ 

Saumonette           13,00€ 

La Halle            13,00€ 

Olympique           14,00€ 

 

 

 

 

 

 

Tomate, origan, mozzarella, olives noires 

Tomate, origan, jambon blanc, champignons, mozzarella 

Tomate, origan, oignons, chorizo, poivrons, mozzarella, olives noires 

 

Tomate, origan, oignons, poulet, champignons, persillade, mozzarella 

Tomate, origan, oignons, poulet, ananas, curry, amandes, mozzarella 

Tomate, origan, jambon blanc, gorgonzola, œuf, mozzarella 

Tomate, origan, anchois, câpres, mozzarella, olives noires 

Tomate, origan, chèvre, gorgonzola, camembert, mozzarella 

Tomate, origan, champignons, poivrons, tomates fraîches, mozzarella 

Crème, lardons, pommes de terre grenailles, reblochon, jambon de Savoie, 

mozzarella 

 

Crème, chèvre, miel, roquette, jambon de Savoie, mozzarella 

 

Crème, saumon, crevettes, tomates fraîches, ciboulette, mozzarella 

Tomate, origan, roquette, jambon italien, tomates fraîches, gana padano, pesto, 
mozzarella 

 

Tomate, origan, abricot, raisin, magret de canard fumé, munster, jambon de 

Savoie, mozzarella 

 

 
Tous nos plats sont élaborés par nos soins avec des produits frais, principalement de provenance de France.  

Nos prix sont en TTC, service compris. 



– 

NOS MENUS 

 

Menu de la Halle    
 25€ Salade périgourdine 

Gésiers de canard déglacés au vinaigre de framboise, foie gras, mesclun, œufs de caille 

OU 

Gravlax de saumon aux agrumes 
Saumon, jus de betterave, suprême d’agrumes 

 

Ballotine de volaille à la sauge 
Accompagnée de sa sauce forestière et ses tagliatelles 

OU 

Filet de bar à l’unilatéral 
Sauce cidre, accompagné de sa purée de patates douces 

 

Dessert du jour 
OU 

Crème brûlée du moment 
OU 

Coupe de glace – 2 boules 

 

Menu gourmand   
 34€ Entrée au choix 

 

Plat au choix 

 

 

Dessert au choix 

Hors Crémeux du jura 

Hors Salade fromagère 

Tous nos plats sont élaborés par nos soins avec des produits frais, principalement de provenance de France.  

Nos prix sont en TTC, service compris. 



 

NOS MENUS 

Menu du jour 
Uniquement le midi (du lundi au vendredi, sauf jours fériés) 

(Voir ardoises) 

Formules : 

Plat du jour     10,00 € 

Plat  + Dessert      13,00 € 

Entrée + Plat      13,00 € 

Entrée + Plat + Dessert      15,00 € 

Entrée + Dessert      13,00 € 

 

Menu Enfant    8,50 € 

Jusqu’à 10 ans 

Emincé de poulet à la crème 
Tagliatelles ou frites 

OU 

Steak haché savoyard 150g 
Tagliatelles ou frites 

OU 

Petite pizza  
 (Tomate – Jambon – Mozzarella) 

 

Coupe glacée 2 boules 

OU 

Dessert du jour 

 

 
Tous nos plats sont élaborés par nos soins avec des produits frais, principalement de provenance de France.  

Nos prix sont en TTC, service compris. 



Pour accompagner vos apéritifs : 
 

- Plancha Savoyarde (Fromage/Charcuterie) : 9 € 

- Petite composition Foie Gras : 15 € 

- Pizza Pane : 5 € 

 

Menu membres de la Fédération française de ski et de 

snowboard : 
 

Entrée + plat + dessert : 13 €  


















