A emporter

MENU 3 PLATS 25 €
(ENTRÉE + PLAT + DESSERT)

Tous les jours de 12h à 14h
Prix ttc par personne.
Liste des allergènes disponible sur demande.
Toutes nos viandes de boeuf sont d’origine France.
PROPOSITIONS DU 19 | 02 AU 12 | 03 MIDI INCLUS

Soupe de poissons, rouille et croûtons à l’ail							
9€
Pâté en croûte aux morilles									9 €
Ravioles de St Jean à la crème de Beaufort et pesto de roquette				
9€
Feuilleté de jambon aux herbes et Abondance, salade de mâche aux noisettes			
9€
Terrine de légumes d’hiver, vinaigrette myrtilles						
9€

Burger de bœuf, Abondance et confit d’oignons, potatoes et salade				
Burger de saumon, mini ratatouille, crème de chèvre à la ciboulette, frites de patates douces
Risotto végétarien de carottes au curcuma							
Ballotine de poulet, jus tranché au saté, croustillant de linguines à la tomme de Savoie		
Cuisse de canard braisée au miel, petits légumes vapeur					

15 €
15 €
15 €
15 €
15 €

Assiette de fromages du moment 								8 €

Bugnes de Mardi-Gras, compotée de pommes à la cannelle 					
6€
Tiramisu à l’ananas caramélisé au rhum								6 €
Tartelette à la clémentine meringuée								6 €
Duo de mousses au chocolat, palmiers								6 €
Fines feuilles de chocolat intense								6 €

BOISSONS
BOISSONS SOFT
Coca-Cola Zero 33cl			
Schweppes tonic 33 cl			
Ice Tea 33 cl				
Orangina 33 cl				
Perrier 33 cl				
San Pellegrino 50 cl			
Vittel 50 cl				

2.50 €
2.50 €
2.50 €
2.50 €
2.50 €
2.00 €
2.00 €

BOISSONS ALCOOLISÉES
Bière blanche du Mont Blanc 33 cl
Bière blonde du Mont Blanc 33cl
Carte des vins sur demande
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modératIon

16 avenue Charles de Gaulle | Hôtel Golden Tulip
73100 Aix Les Bains | 04 79 34 19 19
www.restaurantlalchimiste.com

3.50 €
3.50 €

