Le Martagon

Menu

Les Entrées
Salade paysanne

14.50€

Salade, croûtons, tomates, beaufort, œuf
Salade de chèvre chaud

14.80€

Salade, tomates confites, pommes, chèvre en feuille de brick et miel
Carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan
Assiette de charcuterie

14.80€
14€

Les Viandes
Lasagnes maison, gratinées au parmesan et salade verte

16€

Faux filet, frites et salade verte

18€

Entrecôte grillée

23€

Entrecôte grillée sauce au poivre ou roquefort

24€

Souris d’agneau au jus de thym

23€

Steak tartare préparé par le chef

22€

Steak tartare poêlé

24€

Andouillette grillée 5A

19€

Côtes d’agneau grillées au thym

24€

Les Poissons
Cuisses de grenouilles persillées 10 pièces

23€

Filet de féra meunière, tagliatelles de légumes, riz

22€

Suggestions du chef à l’ardoise

Les Spécialités
Savoyardes
Pour 2 personnes minimum, prix par personne
Fondue savoyarde, salade verte

21€

Fondue royale, charcuterie, salade verte

26€

Plancha aux trois viandes

27€

Bœuf, magret de canard, dinde, sauces, frites et salade verte
Boite chaude (Crémeux du Jura)

19€

Charcuterie, pommes de terre et salade verte
Supplément de viande et charcuterie : 8€ par personne

Les Fromages
Fromage blanc à la crème

5.50€

Fromage blanc au coulis de fruits rouge

5.50€

Assiette de fromages

10.50€

Menu enfant
12€
Steak haché frais ou nuggets de poulet
servi avec des frites
Glaces ou sorbet
Enfant de moins de 12 ans

Les Desserts
Tarte tatin, glace vanille

9€

Moelleux au chocolat, glace vanille

9€

Café gourmand

9€

Café, mignardises
Salade de fruits frais

8.50€

Tiramisu maison caramel beurre salé

9€

Les Coupes glacées artisanales
Glace ou sorbet deux boules

5.80€

Glace ou sorbet trois boules

7€

Café ou chocolat liégeois

8.50€

Dame blanche

8.50€

Coupe poire williams

10€

Sorbet poire, alcool de poire
Coupe colonel

10€

Sorbet citron, vodka
Coupe des Alpes

10€

Glace génépi, liqueur de génépi
Coupe Martagon

9€

Glace marron, glace vanille, crème de marron, chantilly

Nos glaces et sorbets
Vanille, café, chocolat, fraise, génépi, marron, pistache
Framboise, citron, poire, fruit de la passion
Restaurant le MARTAGON
Le Raffort – 73 550 Méribel-les-Allues
04.79.00.56.29 ou www.restaurant-martagon.com

