
 
 

Tous nos plats sont faits maison, exceptées nos glaces 

Prix nets- service compris 

 

Menu Tradition 
30 euros 

 
Saumon label rouge,  fumé par nos soins, maki betterave et 

 chèvre frais de la ferme de Bauges 
ou 

Tartare de magret de canard vinaigrette thaï 
ou 

Foie gras de canard (+4€) 
Ou 

Tarte fine aux tomates de la Ferme des Sources et Jambon Iberico Bellota (+3€) 
 

***** 
 

Dos de cabillaud  
ou 

Pomme de ris de veau braisée au beurre salé (+4 euros) 
ou 

Poitrine de porc label rouge cuisson basse température, jus corsé 
Ou 

Cœur de rumsteck de nos régions 
 

***** 
Assiette de fromages 

 
***** 

Autour du chocolat Araguani de chez Valrhona 
Ou 

Vacherin du moment 
Ou 

Soupe de fruits pochés 
Ou 

Dessert du moment 
 
 



 
 

Tous nos plats sont faits maison, exceptées nos glaces 

Prix nets- service compris 

 

 
 

LES ENTREES 

 

Saumon label rouge fumé, maki betterave et chèvre frais de la ferme de Bauges 14.00€ 

Tartare de magret de canard vinaigrette thaï                      16.00€ 

Foie gras de canard du moment                       18.00€ 

Tarte fine aux tomates de la Ferme des Sources et Jambon Iberico Bellota      16.00€ 
 

LES PLATS 

 

Poitrine de porc label rouge cuisson basse température, jus corsé   18.00€ 

Cœur de rumsteck de nos régions        18.00€ 

Dos de cabillaud, aïoli            22.00€ 

Pomme de ris de veau braisée        28.00€ 
 

Assiette de fromages affinés                        6.00€ 

 

LES DESSERTS 

Autour du chocolat Araguani de chez Valrhona      6.00€ 
Vacherin du moment           6.00€ 

Soupe de fruits pochés          6.00€ 
Dessert du moment          6.00€ 
 

 

 

Hôtel Restaurant Le Central 



 
 

Tous nos plats sont faits maison, exceptées nos glaces 

Prix nets- service compris 

 

 

      Formule Déjeuner 

 valable du mardi au vendredi midi 

 

Entrée, plat, dessert : 16.00€ 

Entrée/Plat ou Plat/dessert + 1verre de vin ou 1/2 eau minérale + 1 café : 16.00€ 

                                       

Entrée du jour: 6.00€   

Plat du jour: 9.00€ 

Dessert du jour: 4.00€ 

 

 

Menu Enfant  10.00€ 

 Ici vous trouverez tout le confort pour vos enfants 

 

Plat de la carte en portion réduite 

Glace  ou dessert de la carte en portion réduite 

 

Boissons 

 

Verre de vin blanc, rouge ou rosé (12cl)                          3.00€ 

Pot de vin blanc, rouge ou rosé (46cl)             10.00€ 

Bordeaux Supérieur, Château Haut Colas Nouet  2010     18.00€ 

Evian (100cl)             3.80€ 

Coca cola / Coca cola light (33cl)/ jus de fruits Pago        3.00€ 

Café              1.50€ 

Apéritif maison(12cl)                        5.00€  

Bière Legende pression (25cl)          3.20€ 


