Restaurant éphémère - La Ferme du Chozal
A emporter pour le dîner du samedi 19 décembre au samedi 2 janvier
Mercredi 23.12 et 30.12
Samedi 19.12 et 26.12 et 02.01
Wrap de saumon label rouge fumé par nos soins,
crème de chèvre et poireaux
Côte de veau du Beaufortain, gratin de blettes
Fromages de Savoie
Riz au lait caramélisé, gelée de fruits de la passion

Cocotte lutée de cassolette d’escargots de Bisanne
Soupe de poisson de nos lacs façon bouillabaisse,
pommes de terre à la suédoise, rouille
Fromages de Savoie
Tarte au flan maison
Jeudi 24.12 et 31.12

Dimanche 20.12 et 27.12

Menu de Noël à € 45.00 pp et Saint Sylvestre à € 65.00 pp

Diot brioché, jus au vin blanc, mesclun
Blanquette de lotte, riz noir Venere
Fromages de Savoie
Ananas Victoria rôti à la badiane, rocher coco

Vendredi 25.12 et 01.01

Lundi 21.12 et 28.12

Tartare de Saint Jacques, pomme Granny
Pot au feu aux viandes du Beaufortain, os à moelle
Fromages de Savoie
Tatin de pommes, glace du moment

Velouté de courge du Chiriac, crumble au noix et lard fermier
Cassoulet maison au haricot Tarbais
Fromages de Savoie
Ile flottante à la fève Tonka

Menu à l’emporter € 36.00 par personne
Le prix comprend : entrée / plat / fromage (3 morceaux) / dessert et
pain du fournil des Croës

Mardi 22.12 et 29.12

La cave du Chozal à l’emporter

Apéritif offert
Repas Savoyard
Tartiflette, charcuterie du Beaufortain et terrine maison
Pommes de terre du Chiriac, mesclun
Soupe d’agrumes à la verveine, tuiles aux amandes

Carte des vins de l’Arc Alpin & ses Trésors (sauf les vins rares &
d’exception)
- 30% sur le prix restaurant
Le nombre de portions étant limité, pensez à réserver bien à
l’avance / Retrait entre 16h30 et 18h30

Réservations au 04 79 38 18 18 - informations www.lafermeduchozal.com

