Entre Aix les Bains et Chambéry - Au bord du lac du Bourget

Entrées:
& Gambas rôties aux herbes fraiches, gaspacho de tomate et chips
croustillante

15 €

& éventail de tomate multicolore plein champs et mozzarella burrata, pesto
maison

12 €

& Tartare de thon , brunoise de mangue, écume de lait de coco

17 €

& Capuccino d'asperges, œuf parfait, copeaux de parmesan, mousse

12 €

balsamique.

Les Salades estivales:
& Salade Niçoise : thon, olives noires, poivrons, tomates, concombre,
anchois, œufs durs et haricots vert

14 €

& Salade de chèvre : tomates, oignons rouges, chèvre frais, olives
noires, concombre (fromage provenance La Biolle)

12 €

& Salade fraicheur : melon, pastèque, pamplemousse, supreme d’orange,
tomates, oignons frits et concombre
12 €
& Salade Océane: Saumon fumé, crevettes sauvage, avocat, tomate et oignons
frits
14 €
& Salade Italienne : antipasti, speck, mozzarella di Buffala,
grissini, tomates et parmesan
*Prix net en Euro TTC, Service compris

14 €

Plats:
& filet de Lavaret ou de féra frais sauce beurre citronné, mélange de riz,
artichauts bouton
23 €

& Steak de thon mi-cuit caramel, citron et cumin, mélange de riz et
artichauts bouton

20 €

& Souris d’agneau aux abricots et amande, mélange de riz et
Ratatouille au basilic

23 €

& Cocotte de lotte aux écrevisses, asperges vertes et mélange de riz

25 €

& Tartare de bœuf façon thaï pommes frites, mesclun de salade

18 €

& Tartare de bœuf traditionnel de l'Annexe, sauce tartare,
pommes frites

18 €

& Burger de l'Annexe : Pain brioché, steak haché black angus, tomate, sauce
miel moutarde, bleu de Bonneval, oignons confit, frites et salade
20 €
& Entrecôte de bœuf sauce aux champignons de la Motte Servolex,
ratatouilles au basilic et frites

25 €

*Poissons selon arrivage

Risotto et Pâtes fraîches:
& Risotto de saint jacques et gambas à la citronnelle

20 €

& linguine gambas et écrevisse, asperges vertes

18 €

Suggestions de l'Annexe:
& Cuisses de grenouille en persillade, frites, salade

20 €

& Carpaccio à l’italienne : parmesan, légumes antipasti, pesto maison,

mozzarella burrata, frites et salade
*Prix net en Euro TTC, Service compris

20 €

MENU ENFANT :

10 €

Steak haché ou cabillaud pané aux céréales
Accompagnement au choix : Frites ou linguines ou légumes
Glace

Assiette de fromages de nos régions

10 €

Faisselle, crème, coulis fruits rouges
ou sucre

6€

Desserts:
& Tartelette aux fruits rouges et mousse vanillé

8.50 €

& Soupe de fraises au basilic et gelée yuzu

7.50 €

& Trilogie de crèmes brulées de saison et sa tuile amande

7€

& Salade de fruits frais infusés à la fleur de sureau

6€

& Macaron mousse litchi et framboises fraiches

8€

& Café gourmand selon l’inspiration du pâtissier

10 €

*Prix net en Euro TTC, Service compris

Nos coupes glacées 8 €
Banana split
Glace vanille, chocolat, fraise, banane fruit, sauce chocolat, chantilly

La croquante
Glace vanille, noisette, stracciatella, noisettes caramélisées, sauce
caramel, chantilly

La chocofolie
Glace chocolat, stracciatella, praliné, sauce chocolat, chantilly

L’Hawaï
Sorbet passion, mangue, glace coco, fruits exotiques, coulis de mangue,
chantilly

Fraise melba
Glace vanille, sorbet fraise, fraise fruit, coulis de fraise, chantilly

Coupe du verger
Sorbet fraise, pêche de vigne, framboise, coulis de fraise, chantilly

Nos coupes alcoolisées 9 €
Le colonel
Sorbet citron, citron confit, vodka

Iceberg
Glace menthe chocolat, sauce chocolat, Get27

La coupe des îles
Sorbet passion, mangue, glace coco, fruits exotiques, rhum
*Prix net en Euro TTC, Service compris

