
            Restaurant L’Auberge d’Argonay 

 

Entrées 

Salade de l’Auberge, légumes croquants                                                                                             7€ 

Pressé de joues de bœuf, mayonnaise à l’ail noir et son jus                                                         12€                                    

Endive braisée en vinaigrette et son gravlax de saumon Bømlo au fenouil                            14€ 

Velouté de potimarron et œuf parfait                                                                                               12€ 

Mi-cuit de foie gras et son confit d’oignons rouges                                                                       15€ 

 

Plats 

Pavé de saumon Bømlo, jus corsé aux truffes d’été, garniture de saison                                  23€            

Entrecôte de bœuf, et son beurre aux cèpes                                                 29€ 

Risotto à la courge, cuite et crue                                                                                                         18€   

Suprême de poulet, jus de viande et ses gnocchis                                                                           20€  

          Burger maison au bœuf (Tomates, cheddar, compotée d’oignons rouge, salade)                  20€                                                                                    

 

Spécialités 

Fondue savoyarde pour 2                                                                                                                     44€ 

Tartiflette                                                                                                                                                 22€ 

 

Desserts 

Moelleux au chocolat et sa boule de glace                                                                10€ 

Millefeuille exotique                                                               9€ 

Salade de fruits frais et son sorbet                                                                                                      7€ 

Apple pie et sa glace noix de pécan                                                                                                     8€ 

Dame Blanche ( glace vanille, chantilly, sauce chocolat)                                                             9€ 

Dessert du jour                                                   6€ 

Assiette de fromages                       8€ 

 

Pour tout régime alimentaire particulier, veuillez le préciser à votre serveuse. 

Les informations sur les allergènes présents dans les plats sont disponibles à la réception. 



            Restaurant L’Auberge d’Argonay 

 

Starters 

Salad from the Auberge, crunchy vegetables                                                                              7€ 

Squeezed beef cheeks, black garlic mayonnaise and his juice                                             12€ 

Braised endive with vinaigrette and Bømlo salmon gravlax with fennel                          14€ 

Pumpkin velouté and perfect egg                                                                                                12€ 

Semi-cooked foie gras and red onion confit                                                                             15€ 

 

Main courses 

Bømlo salmon steak, full-bodied juice with summer truffles, seasonal garnish           23€ 

Beef steak and his boletus mushroom butter                                                                             29€ 

Squash risotto, cooked and raw                                          18€ 

Chicken supreme, meat juice and gnocchis                                                                                 20€ 

          Homemade beef burger (Tomatoes, Cheddar, Stewed Red Onion, Salad)                          20€                  

Specialities 

Savoyarde fondue for 2                                                                                                                     44€ 

Tartiflette                                                                                                                                             22€ 

 

Desserts 

        Chocolate cake and ice cream scoop                                                                      10€   

Exotic Millefeuille                                                9€ 

Fresh fruit salad and his sorbet                                                                                                          7€ 

White Lady (vanilla ice cream, whipped cream, chocolate sauce)                                            9€ 

Apple pie and his pecan nuts ice cream                                                                                            8€      

Dessert of the day                                                                           6€ 

Cheese plate                    8€ 

 

For any special dietary requirements, please specify this to your waitress. 

Information on the allergens present in the dishes is available at the reception. 


