
 

Spécialités Montagnarde à la carte 
 

 

Raclette (minimum 2 personnes, prix par personne)                                                                 25,00€ 

Fromage à raclette et charcuterie (jambon de pays, jambon blanc, salsiccia, coppa, gigot d’agneau fumé), 
pommes de terre, cornichon, salade verte. 

 

Fondue (minimum 2 personnes, 450g pour 2 personnes, prix par personne)                             19,00€ 

                            (assiette de charcuterie en supplément, voir carte des entrées) 

Fondue aux cèpes ou aux lardons                                                                23,00€ 

 

 

Chapeau Tatare (minimum 2 personnes, prix par personne)                                            25,00€ 

Un repas convivial alliant fondue chinoise et pierrade !   

Bœuf, filet de volaille, magret, filet mignon, bouillon maison, pate chinoise, légumes de saison  
 
Possibilité de faire le plat aux poissons à préciser lors de la réservation ...                  

 

                         

Reblochonade Transalpine (minimum 2 personnes, prix par personne)         22,00€ 

jambon de pays, jambon blanc, salsiccia, coppa, gigot d’agneau fumé, 1/2 reblochon, cornichon, oignons, 
pommes de terre, 

L’auberge vous propose de découvrir le chapeau tatare (sorte de mixte entre pierrade et  

fondue chinoise) ! Le chapeau se présente sous forme de grill conique, qui permet de griller  

légumes, poissons et viandes. Dans le jus qui coule dans le rebord du grill, on place les  

légumes pour leur donner encore plus de goût. Une cuisson différente d’une pierrade tout en 

gardant une ambiance très conviviale. Même les végétariens pourront se régaler !   

 
Des spécialités montagnardes incontournables telles que la reblochonade, la fondue ou  

la raclette… 
 
Il est préférable de réserver ces formules à l’avance car nous ne possédons pas d’appareils 

en suffisance pour satisfaire l’ensemble des tables du restaurant. 



Les plats 
Aiguillettes de poulet grillées marinées au citron de Menton et au basilic                     15,50€ 
Accompagné de salade croquante et de frites maison 
(Grilled Chicken Breast Marinated with Menton Lemon and Basil / Crispy salad and homemade fries) 
 

Gambas flambées au pastis et son risotto safrané                                                        16,50€ 
(Gambas flambéed with pastis and risotto safrané) 
 

La tagliata de bœuf et salade croquante en sucré-salé                                                 16,50€ 
Pièce du boucher coupé en fines tranches accompagné de salade croquante sucré-salé  
(Tagliata of beef and crunchy sweet and savory salad) 
 

Brochette de bœuf et ses frites maison                                                                          18,50€ 
(Beef skewers, homemade fries) 
 

Souris d’ agneau confite aux herbes et miel de Corse, purée maison                             20,00€  
(Lamb shank candied herbs and corsican honey, mashed potatoes) 
 

Menu enfant 
Steak haché ou Jambon frites / 1 boule de glace                                                             8,50€ 

(Beef burger or ham, homemade fries/ ice cream) 

Les Entrées  
Chèvre Tentation                                                                                                             11,00€ 
Chèvre toasté, miel, chèvre frais, Salade, Panzetta, Noix 
(Goat cheese, honey,  fresh goat, Salad, panzetta, nuts) 
 
La César                                                                                                                         12,50€ 
Poulet grillé et finger chiken accompagnée de salade croquante parmesan, crouton et sauce César  
(Grilled chicken and finger chicken / Crunchy parmesan salad / crouton et sauce César) 
 
Soupe de poissons de roche                                                                                             12,00€ 
Rockfish soup 
 
La « Socca »                                                                                                                   13,50€  
Galette de « Socca », petits légumes comme une ratatouille et roquette, Saumon fumé, Parmesan, crème à la 
ciboulette, Œuf au plat  
(« Socca » wafer, vegetables like« ratatouille » and riquette salad, smoked salmon, parmesan, cream chives, fried egg ) 
 
La Corse                                                                                                                          14,00€                                                                                                  
Assortiment de charcuterie Corse : Coppa, lonzu, prizuttu, salsiccia, figatellu et panzetta  
(Assortment of charcuterie Corse) 



Pizza 
Marguerite                                                                                                                      8,00€ 
Sauce tomate, fromage 
(tomato, cheese) 
 

Napolitaine                                                                                                                     8,50€ 
Sauce tomate, fromage, anchois 
(tomato, cheese, anchovies) 
 

Regina                                                                                                                             9,50€ 
Sauce tomate, fromage, jambon, champignons 
(Tomato, cheese, ham, mushrooms) 
 

Regina Bianca                                                                                                                10,00€ 
Crème fraiche, fromage, jambon, champignons 
(Double cream, cheese, ham, mushrooms) 
 

Saumon                                                                                                                          10,50€       
Sauce tomate, Saumon, Crème fraiche, Pesto, Fromage                                                                        
Tomato, smoked salmon, pesto, double cream, cheese 
 

Royal                                                                                                                             10,00€ 
Sauce tomate, fromage, jambon, champignon, œuf 
(Tomato, cheese, ham, mushrooms, egg) 
 

Calzone                                                                                                                          10,50€ 
Chausson : Sauce tomate, fromage, jambon, champignon, œuf 
(Tomato, cheese, ham, mushrooms, egg) 
 

Ajaccienne                                                                                                                     10,50€ 
Sauce tomate, fromage, roquette, jambon cru, tomate fraiche,  
(Tomato, cheese, arugula, cured ham, fresh tomato) 
 

Bastiaise                                                                                                                        11,00€ 
Sauce tomate, fromage, lonzu, champignon, fromage de brebis 
(Tomato, cheese, lonzu, mushrooms, sheep’s cheese) 
 

Fermière                                                                                                                         11,00€ 
Sauce tomate, fromage, poulet, oignons, aubergines 
(Tomato, cheese, chicken, onions, egglant) 
 

Parmiggiana                                                                                                                  11,00€ 
Sauce tomate, poulet, poivron, parmesan 
(Tomato, chicken, pepper, parmesan cheese) 
 

Quatre fromages                                                                                                           11,50€ 
Sauce tomate, cantal, chèvre, mozzarella, roquefort 
(Tomato, cantal, goat’s cheese, mozzarella, blue cheese) 
 

Primavera                                                                                                                      11,50€ 
Sauce tomate, fromage, poivron, artichaut, aubergine 
(Tomato, cheese, pepper, Artichoke, egglant) 
 

Provençale                                                                                                                    11,50€ 
Sauce tomate, mozzarella, poivron, tomate fraiche, pesto 
(Tomato,mozzarella, pepper,fresh tomato, pesto) 
 


