
Les tarifs indiqués s’entendent toutes taxes et services compris.
Liste des allergènes disponible au restaurant où à la réception sur simple demande.

Réservez au 8200
ou depuis l’extérieur +33 (0)4 50 47 37 30

Réservation au 8200

La planche de jambon Ibérique

Notre assortiment de saucissons de Savoie

La planche de charcuterie

La planche mixte : charcuterie et fromage de nos montagnes

18 €

12 €

16 € 

22 €

Notre foie gras Maison aux quatre épices,

servi avec ses figues rôties et son pain brioché

Le duo de saumon, fumé et gravlax,

accompagné de sa crème d’aneth aux sels vikings

Soupe paysanne aux légumes de saison, vieux lard, tomme de Savoie

et tranche de pain grillé

Œufs façon cocotte, sur lit d’épinard frais et raclette fumée de Savoie

La salade César du Chef

L’indémodable salade de chèvre chaud et son jambon ibérique

Salade thaï aux petits légumes et crevettes marinées

Salade savoyarde au jambon cru de montagne et tomme de Savoie

26€

16€

10€

12€

14€

14€

12€

16€

32€

 

32€

25€

24€

32€

 

29€

24€

 

19€

21€

Le filet de bœuf doucement poêlé,

purée de carotte à la vanille et pommes de terre grenaille 

Sauce au choix : poivre, morille ou cèpes

Notre entrecôte grillée Black Angus, beurre à l’ail des ours

et son duo de frites

Côte de veau cuite en basse température, sauce aux cèpes

et son gratin dauphinois

Les rognons de veau aux morilles

accompagnés d’un écrasé de pomme de terre

Le carré d’agneau et ses petits légumes rôtis aux herbes,

pommes de terre grenaille 

Suprême de volaille sauce morilles,

servi avec sa purée de carotte vanillée et tagliatelles

L’authentique civet de sanglier,

endives braisées et polenta crémeuse 

Le Burger des Loges et son duo de frites

Bœuf, oignons, tomate et raclette

Le Burger des Cochers et son duo de frites

Bœuf, lard, oignons et tomme de Savoie

Le tartare de bœuf traditionnel aux câpres, cornichons et oignons

Le tartare de bœuf à l’italienne, aux tomates, parmesan, olives et basilic

Le tartare de thon albacore aux baies roses, mangue et avocat

25 €

25 €

22 € 

Le cabillaud en croûte de chorizo et parmesan,

servi avec ses petits légumes et fettuccine

Notre pavé de thon mi-cuit aux graines de sésame,

purée de carotte onctueuse à la vanille et endives braisées

24€

24€

Les pennes à la bolognaise

Les fettuccines au pesto verde, tomates confites et copeaux de parmesan

Les nouilles sautées façon thaï et ses légumes croquants

Nature ou poulet

Les ravioles fourrées aux cèpes sur crème de châtaigne

Les fettuccines aux gambas enrobées à la crème d’ail

20€

22€

22€

25€

22€

25€

27€

29€

29€

28€

25€

35€

10€

L’incontournable fondue savoyarde (minimum 2 personnes)

Fondue aux cèpes 

Fondue aux morilles

La boîte chaude

Petit fondant du Val d’Arly doré au four

accompagné de charcuterie de nos montagnes et de pommes de terre

La croûte des Loges

Gratiné de raclette tru�ée sur pain imbibé au vin blanc et œuf,

accompagné de son jambon tru�é

La traditionnelle tartiflette

Pommes de terre gratinées au four avec reblochon,

oignons rissolés et petits lardons

Raclette aux deux fromages (uniquement sur réservation, mini. 2 pers.)

Fromage à raclette au lait cru et Brezain fumé

accompagnés de charcuterie de nos montagnes et de pommes de terre

Supplément de charcuterie de montagne

Toutes nos spécialités sont servies avec une salade verte

12€

12€

10€

10€

10€

10€ 

10€

10€

10€

la boule / 3€

12€

La profiterole au chocolat

La pavlova aux fruits exotiques et son coulis aux fruits de la passion

Le tiramisu au café 

Le moelleux au chocolat sur son lit de crème anglaise

Notre coupe Mont Blanc, boules de glace vanille et crème de marron

La tarte tatin caramélisée accompagnée d’une boule de glace

caramel beurre salé

La tarte à la myrtille

Notre mousse au chocolat et sa touche de piment d’Espelette

La crème brulée à la vanille bourbon

Boules de glace et de sorbet au choix

Sélection de fromages de nos alpages

15€

Le burger des Petites Loges 

Le steak haché

La tranche de jambon blanc

Le filet de cabillaud meunière

Les pennes à la bolognaise

Le brownie du Chef et boule de glace vanille

Le fromage blanc et coulis fruits de la passion

La fameuse mousse au chocolat au piment d’Espelette

La salade de fruits

Assortiment de deux boules de glaces au choix

Accompagnements : duo de frites, petits légumes ou pâtes


