
 

 

 

Tous les soirs à partir de 18h00, de Montalbert au Forperet.  
Retour après le diner, sur les pistes avant 23h00. Vêtement chaud obligatoire.  

Par mesure de sécurité, nous sommes tenus de respecter les heures et trajet prédéfinis 
 par le service des pistes.  

  

De votre chalet au restaurant (aller-retour) 

In the evening Free mini-bus 

From your chalet to restaurant and back again 

Book before 4pm. 

Taxi-chenillette  

Menu Savoyard + aller-retour  

Round trip + local menu 

Book before 4 pm 

60€/ adulte  

29€/ enfant 

 

Le soir, sur réservation avant 16h00  

Navette gratuite  

Ouvert 7j/7 service non-stop 

Le Menu Savoyard comprend : 
Aller retour en taxi chenillette 

Kir 
Fondue ou Pierrade ou Raclette 

Dessert au choix 
Genépi offert 



Nos Spécialités à réserver     Tél : 04 79 55 51 27 
 
SUGGESTION DU CHEF 

 
*LA FONDUE DU FORPERET à la tomme fabriquer dans notre ferme et au cidre, 

Charcuterie, Salade, pain en croutons et Pommes fruit à tremper dans le fromage.   
25,50€/personne 

                 (2 pers,minimum)  
(cheese fondue and cider and apples to dip with a selection of cold meats and salad) 
 

 
A base de fromage (cheese) 

 
TARTIFLETTE du Chef au reblochon fermier,Charcuterie et Salade ,  
cuisson basse température            25.50€/personne 
 (potatoes, bacon, onions, cheese reblochon with a selection of cold meats and salad)             A réserver 24 h à l'avance 
 
*RACLETTE à l'ancienne, Charcuterie et Salade        24,50€/personne 
 (melted cheese and potatoes with a selection of cold meats and salad)         (2 pers,minimum) 
 

*FONDUE SAVOYARDE, Salade            19,00€/personne 
                  (2 pers,minimum) 

*FONDUE SAVOYARDE, Charcuterie et Salade                   23,00€/personne 
 (cheese fondue with a selection of cold meats and salad)           (2 pers,minimum) 
 
FONDUE SAVOYARDE AUX CÈPES, Charcuterie et Salade            24,50€/personne 
 (cheese fondue and cep mushrooms with a selection of cold meats and salad)        (2 pers,minimum) 
  
FONDUE SAVOYARDE AUX MORILLES, Charcuterie et Salade      25,50€/personne 
 (cheese fondue and mushroom with a selection of cold meats and salad)         (2 pers,minimum) 
  

 
Nos viandes (meat)  

  
FONDUE BOURGUIGNONNE, Frites maison et Salade          25,50€/personne 
 (pieces of meat with different mayonnaise based dips with chips and salad)           (2 pers,minimum) 
*PIERRADE SAVOYARDE, Frites maison et Salade        26,50€/personne 
 (slices of different meats cooked on a hot stone with chips and salad)         (2 pers,minimum) 
 
PIERRADE Sans Porc, Frites maison et Salade        27,50€/personne 
 (slices of different meats except pork cooked on a hot stone with chips and salad)          (2 pers,minimum) 
   
Filet de rumsteak , Frites maison, Salade          26,80€/personne 

(Cut of beef with blueberries sauce and chips) 
 
MAGRET de Canard Roti au Miel et Balsamique, Morilles Sautées           28,80€/personne 
 (Duck magret roasted with honey and basil, sauteed morels)  

 
CÔTE de Boeuf (environ 1kg), Frites et Salade         69,50€ 
 (Rib steak (1 kg) with chips and salad)           pour 2 personnes 
 

 
 
 

Pour les enfants 
Spécialités enfant (à préciser à la commande) :    ½ portion / ½ tarif 
Menus enfants – 12 ans     10,50€ 
Cheeseburger raclette, Frites, Salade   16,50€ 
Double cheeseburger raclette, Frites, Salade  20,50€- 

 
*Inclus dans le menu savoyard (chenillette)    

 
 
 
           Prix nets – Services compris. Service included                         

Origine Viande Bovine : France 

 Ne pas jeter sur la voie publique. Document non contractuel. 


