bon appétit
Nos
EMPORTERS

nos
nos fondues

L

es fondues sont préparées à partir d’une sélection des meilleurs fromages des régions de
production en comté, beaufort, tomme de Savoie.
Toutes nos fondues sont accompagnées de pomme de terre, salade et croûtons.
The fondues are cooked whith a selection of the best cheeses from the production regions
in Comté, Beaufort, Tomme de Savoie. All our fondues are served with potatoes, salad
and croutons.
220 gr de fromage par personne.

Fondue traditionnelle (min 2 pers)

21,00 €/pers

Fondue avec son plateau de charcuterie (min 2 pers) Jambon cru, Jambon blanc, rosette, coppa, viandes séchées
Traditional cheese fondue, smoked ham, cooked ham, rosette, coppa, dryed meet

27,50 €/pers

Fondue aux cèpes (min 2 pers) Sauce cèpes, cèpes en morceaux
Porcini sauce, piece of porcini mushroom

27,00 €/pers

Fondue aux morilles (min 2 pers) Sauce morilles, morilles en morceaux
Morels sauce, piece of morels

31,00 €/pers

Fondue la Métairie (min 2 pers) Mont d’or, fromage à raclette, comté
Fondue with atypical cheese, Mont d’or, raclette cheeze, comté

26,50 €/pers

Fondue chèvre (min 2 pers) Fromage de chèvre, accompagné de pain grillé au thym et miel
Goat cheese fondue with thyme and honey toasted bread

26,50 €/pers

Assiette de charcuterie (min 2 pers) Jambon cru, jambon blanc rosette, coppa, viandes séchées
Smoked ham, cooked ham, rosette, coppa, dryed meet

Supplément fondue facturé
You pay for more cheese

11,00 €/pers

nos raclettes

S

ervie de façon traditionnelle, charcuterie coupée sur place.
Served in a traditional way, charcuterie cut on site.
Minimum 2 personnes

Valaisanne
Fromage à raclette, jambon cru, jambon blanc, rosette, coppa, viandes séchées, cornichons, oignons
blancs, salade & pomme de terre
Raclette cheese, smoked ham, cooked ham, rosette, coppa, dryed meet, pickle, white oignon, salad & potatatoes

26,90 €/pers

Valaisanne à volonté
All you can eat valaisanne

36,90 €/pers

Simple
Fromage à raclette, jambon blanc, jambon cru, salade & pomme de terre
Raclette cheese, smoked ham, cooked ham, salad & potatoes

25,90 €/pers

Végétarienne
Fromage à raclette, cornichons, oignons blancs, salade & pomme de terre
Vegetarian : raclette cheese, pickle, white oignon, salad & potatoes

23,10 €/pers

Vacherin au four (min 2 pers)
Mont d’or , jambon cru, saucisse fumée de Savoie, salade &pomme de terre.
Melting cheese in box, smoked ham, smoked local sausage, salad & potatoes

26,90 €/pers

nos plats

Tartiflette
Pommes de terre, oignons grillés, lardons, fromage reblochon, crème, salade.
Potatoes, grielled onions, bacon, reblochon cheese, cream, salad

19,80 €

Munstiflette
Pommes de terre, oignons grillés, lardons, fromage munster, crème, salade
Potatoes, grielled onions, bacon, munster cheese, cream, salad

19,80 €

Chévriflette
Pommes de terre, oignons grillés, lardons, fromage de chèvre, crème, salade
Potatoes, grielled onions, bacon, goat cheese, cream, salad

19,80 €

Croziflette
Crozets, oignions grillés, jambon cru, reblochon, crème, salade
Crozets square pasta (sovoyard buckwheat pasta), grielled onions, smocked ham, reblochon cheese, cream,
salad

19,80 €

Lasagnes
Accompagnées de salade

17,10 €

Péla
Pommes de terre, oignons grillés, lardons, fromage à raclette, saucisse de Savoie fumée, salade
Potatoes, grielled oinions, bacon, raclette cheese, smoked local sausage, salad

19,90 €

nos viandes
Filet de boeuf, beurre maître d’hôtel
Accompagné d’un écrasé de pomme de terre à la truffe ou frites
Beef filet, accompanied with mashed potatoes with truffle oil or fries

28,90 €

Entrecôte, beurre maître d’hôtel (280 gr)
Accompagné d’un écrasé de pomme de terre à la truffe ou frites
Entrecôte, accompanied with mashed potatoes with truffle oil or fries

28,90 €

Tartare de boeuf non préparé (220 gr)
Oignons, câpres, pignons de pin, huile d’olive, copeaux de parmesan
Uncooked tartare beef, onions, capers, pine nuts, olive oil, parmesan

23,50 €

Tartare de boeuf préparé (220 gr)
Oignons, câpres, pignons de pin, huile d’olive, copeaux de parmesan
Prepared tartare beef, onions, capers, pine nuts, olive oil, parmesan

25,50 €

NOUVEAU : Suprême de volaille farci au foie gras de canard, sauce Rossini 28,00 €
Accompagné d’un écrasé de pomme de terre à la truffe ou frites
Chicken stuffed whith homemade duck foie gras, accompanied with mashed potatoes with truffle
oil, or fries
NOUVEAU : Suprême de volaille farci au shiitake, sauce volaille
Accompagné d’un écrasé de pomme de terre à la truffe ou frites
Chicken stuffed whith mushroom, accompanied with mashed potatoes with truffle oil, or fries

24,50 €

NOUVEAU : Cordon bleu coeur coulant reblochon
Accompagné d’un écrasé de pomme de terre à la truffe ou frites
Cordon bleur, accompanied with mashed pototoes with truffle oil, or fries

24,50 €

nos pierrades

V

ous rôtissez vous-même vos viandes, toutes les pierrades sont accompagnées
de 4 sauces, salade, champignons, tomates, gratin ou frites.
Roast your own meats, all are accompanied by 4 sauces, salad, mushrooms, tomatoes,
gratin or fries
Minimum 2 personnes

Pierrade boeuf (220gr/pers)
Stone grilled beef

26,50 €/pers

Pierrade boeuf et volaille (220gr/pers)
Stone grilled beef and poultry

26,50 €/pers

Pierrade, 2 viandes au choix (220gr/pers)
Stone grilled, 2 choice of meat
Magret de canard, veau, boeuf, volaille
Duck breast, veal, beef, poultry

27,50 €/pers

Pierrade 4 viandes (220gr/pers)
Stone grilled 4 meats
Magret de canard, veau, boeuf, volaille
Duck breast, veal, beef, poultry

28,50 €/pers

nos salades

Vallée d’Aoste
Coppa, salade, parmesan, coeurs d’artichaut, pignons de pin, tomates, vinaigre balsamique
Salad, coppa, parmesan, artichoke hearts, pine nuts, tomatoes, balsamic vinegar

16,00 €

Randonneur
Pommes de terre, reblochon fondu sur blinis sarrazin, tomates, jambon cru, jambon blanc
Potatoes, reblochon melted on sarrazin blinis, tomatoes, smoked ham, cooked ham

16,00 €

Métairie
Salade, roquefort, noix, magret de canard, tomates
Salad, roquefort, walnut, duck breast, tomatoes

17,00 €

Salade Vosgienne
Salade, tomates, pommes de terre, lardons, crème, oignon, croutons, oeuf
Salad with tomatoes, potatoes, bacon, cream, onion, croutons, egg

18,00 €

Plat enfant jusqu’à 10 ans

Children’s meal up to 10 years

Raclette, fondue, pierrade 		
En accompagnement des parents
With the parents meal

11,00 €

Saucisse et frites ou lasagnes maison
Sausage and fries or homemade lasagna

10,50 €

nos desserts

Fondant au chocolat, glace vanille
Chocolate fondant and vanilla ice cream

7,90 €

Fondant au chocolat coeur chocolat blanc, glace vanille
Chocolate fondant, white chocolate heart, vanilla ice cream

7,90 €

Fondant au chocolat coeur caramel beurre salé glace caramel
Chocolate fondant, salted butter heart, caramel ice cream

7,90 €

Fromage blanc au coulis de fruits rouge maison
Cottage cheese, homemade red fruit coulis

5,50 €

Fromage blanc au miel
Cottage cheese, honey

6,00 €

Fromage blanc au sucre
Cottage cheese, sugar

5,00 €

Panna cotta caramel beurre salé
Panna cotta caramel salted butter

8,10 €

Panna cotta coulis fruits rouges
Panna cotta, red fruits coulis

8,10 €

Brownie, crème anglaise et glace vanille
Brownie, custard and vanilla ice cream
Crème brulée
Café gourmand
Gourmet coffee
Thé gourmand
Gourmet tea

12,00 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €

nos crèmes glacées et sorbets

Toute nos glaces et sorbets sont fabriqués sur place, sans colorant ni conservateur.

Coupe 1 boule
Coupe 2 boules
Coupe 3 boules
Crème glacée : vanille, chocolat, café, pistache, spéculos, caramel au beurre salé

3,50 €
6,10 €
7,60 €

Ice cream : vanilla, chocolate, coffee, pistachio, speculos, salted butter caramel

Sorbet : poire, citron, framboise, fruit de la passion, myrtille, fraise
Sorbet : pear, lemon, raspberry, passion fruit, blueberry, strawberry

Café liégeois
Coffee liégois

8,10 €

Chocolat liégeois
Chocolate liégois

8,10 €

Banana split

9,10 €

Métairie : Vanille, chocolat, nougatine, coulis caramel beurre salé, chantilly
Vanilla, chocolate, nougatine, salted butter caramel coulis, chantilly

9,10 €

Framboisine : Vanille, framboise, meringue, coulis fruits rouge, chantilly
Vanilla, raspberry, meringue, red fruit coulis, chantilly

9,10 €

Spéculos et chocolat : Vanille, coulis de chocolat, spéculos, chantilly
Vanilla, chocolate coulis, speculos, chantilly

9,10 €

Caramel : Vanille, Caramel au beurre salé, nougatine, coulis caramel beurre salé, chantilly
Vanilla, caramel with salted butter, nougatine, salted butter caramel coulis, whipped cream

9,10 €

nos Sorbets Alcoolisés

Chasseur alpin
Sorbet citron, génépi
Lemon Sorbet, Genepi

10,50 €

Colonel
Sorbet citron, vodka
Lemon sorbets, vodka

10,50 €

Williamine
Sorbet poire, alcool de poire
Pear sorbet, pear alcohol

10,50 €

Capitaine
Sorbet framboise, alcool framboise
Raspberry sorbet, raspberry alcohol

10,50 €

Créole
Sorbet passion, vieux rhum
Passion fruit sorbet, old rum

10,50 €

Ardéchoise
Glace marron glacé et armagnac
Candied chesnut ice cream, armagnac

10,50 €

Mandarine
Sorbet passion et liqueur mandarine
Sorbet passion, tangerine liqueur

10,50 €

la metairie

N

otre restaurant détient le titre de «Maître restaurateur» depuis 2018. Notre chef Quentin, en véritable passionné culinaire, n’a jamais imaginé travailler autrement, qu’avec des produits frais,
locaux, de saison.

T
L
N

out est transformés sur place.

es fromages et laitages proviennent essentiellement de Tarentaise et sa région, uniquement de
petites entreprises.
os glaces sont faites maison.
Ice creams are all home made, in a artisanal way.

Nos prix sont TTC.
Crée en 2007, le titre de Maître Restaurateur
est le seul titre délivré par l 'État pour la
restauration Française.
Ce label, s'appuie sur un cahier des charges qui
mêle professionnalisme et qualifications du Chef,
traçabilité, et s aisonnalité des produits. C ’est à
dire des produits de locaux et de s aison.

Retrouvez nous sur
le site officiel :

Ce titre récompense les établissements d 'excellence,
de l 'auberge à la table gastronomique. Tous
garantissent une cuisine authentique et basé sur 3
aspects de la restauration : la cuisine, la s alle, le
service.

