Chers clients,
Bonjour,
toute l'équipe du

Saint-Antoine
est heureuse de vous accueillir
et de vous présenter sa carte,
Très bon appétit !

Nous privilégions au maximum les produits frais
de la région afin de vous satisfaire au mieux

Les Entrées
Velouté de butternut
espuma noisette (crème légère)

10,50 €

Tarte fine de poireaux et filets de cailles
jus aux myrtilles

11,90 €

Gratin de ravioles du Dauphiné
aux pousses d'épinard

11,50 €

Carpaccio de betteraves aux pommes granny
gelée de groseilles

10,90 €

Les Salades
Salade d'automne

15,90 €

Salade, figues fraîches, magret de canard séché, noisettes, tranche de foie gras

Salade savoyarde

14,90 €

Salade, pommes de terre grenaille, toasts de reblochon fermier, jambon sec de Savoie

Les Viandes
Filets de canette, pommes de terre grenaille, purée de brocolis et trompettes de la mort

18,90 €

jus réduit au porto

Tartare de bœuf à l'italienne avec frites et salade verte

18,50 €

Tartare au couteau (180gr) charolais, noisettes, parmigiano regiano, tomates confites, basilic

Burger Savoyard avec frites et salade verte

18,50 €

Pain au sésame, steak haché frais de bœuf (180gr) origine France, oignon, pomme Anna,
tomate, sauce reblochon, poitrine fumée

Entrecôte de bœuf Simmental 250gr, avec frites et salade verte, sauce béarnaise,

20,90 €

poivre ou reblochon

Presa de cochon Duroc de Batallé, frites, purée de brocolis et salade verte,

18,90 €

sauce poivre

Les Poissons
Burger au saumon avec frites et salade verte

18,50 €

Pain noir au sésame, escalope de saumon, pousses d'épinards, tomate, pomme Anna,
crème tartare

Truite fraîche entière désarêtée de l'Ain, frites de polenta, purée de brocolis et

18,50 €

trompettes de la mort, beurre rouge au Gamay

Spécialités Régionales
Tartiflette au reblochon fermier et salade verte

17,50 €

pommes de terre, lardons, oignons, reblochon fermier
Moelleux du Revard, pomme de terre, salade verte et jambon de Savoie

20,50 €

Les Desserts

Saint Marcellin et sa petite salade verte

7,00 €

Faisselle (150 grs) au coulis de fruits rouges

6,00 €

Fondant au chocolat,cœur à la crème de marron et crème anglaise

7,50 €

Brioche perdue, glace vanille (comme le pain perdu)

7,00 €

Crème brûlée caramel beurre salé

7,00 €

Profiteroles géantes à la glace vanille et chocolat chaud maison

8,00 €

Tiramisu du moment

7,00 €

Dessert du jour

7,00 €

Café gourmand

10,00 €

panna cotta pistache, mini moelleux chocolat, gelée de mandarine, glace, financier

Les Glaces
Crèmes glacées : Vanille, Café, Chocolat, Caramel beurre salé, Noix de coco
Sorbets : Fraise, Framboise, Citron, Fruit de la passion, Poire
1 boule

3,00 €

2 boules

4,50 €

3 boules

6,00 €

Supplément chantilly

1,50 €

Café Liégeois : glace café, glace vanille, café, chantilly

8,00 €

Chocolat Liégeois : glace chocolat, glace vanille, sauce chocolat maison, chantilly

8,00 €

Caramel Liégeois : glace caramel, glace vanille, sauce caramel, chantilly

8,00 €

Dame blanche : glace vanille, sauce chocolat maison, chantilly

8,00 €

Colonel : sorbet citron, vodka

8,50 €

Menu à 29,50 €
le soir uniquement
Velouté de butternut, espuma noisette
ou
Carpaccio de betteraves aux pommes granny, gelée de groseilles

------------Truite entière désarêtée, frites de polenta et trompettes de la mort
beurre rouge au Gamay
ou

Filets de canette, pommes de terre grenaille et trompettes de la mort
jus réduit au porto

------------Crème brûlée caramel beurre salé
ou
Dessert du jour

Menu P'tits loups 10,50 €
(Réservé aux enfants de moins de 10 ans)

Steak haché de bœuf frais 180gr avec frites
ou
filet de cabillaud pané 170 gr avec frites
Glace p'tits loups

