Restaurant Le Névé
Entrées-Starters

Soupe de Légumes frais, Fromage des Alpes et ses croûtons

16€

Fresh vegetable soup served with cheese and « croutons »
Les Nems

18€
Nems de poulet, accompagnés de salade et menthe fraiche.
Chicken spring rolls with salad and fresh mint.

Le Saumon
19€
Saumon Ecossais mariné façon gravlax et ses toasts.
Gravlax marinated Scottish Salmon served with toasts.
La Salade César
19€
Salade César au poulet croustillant, cœur de Romaine, parmesan, croutons et anchois.
Caesar salad with crispy chicken, Romaine heart, parmesan, croutons, and anchovies.
Carpaccio de Saint Jacques fraîches aux agrumes et à l’huile d‘argan

23€

Fresh scallops carpaccio with citrus argan oil
Assiette de Foie Gras Maison, confiture d’orange et toasts aux épices
Homemade Foie gras, orange marmelade and toasts

Pâtes/Pastas
Spaguettis à la Napolitaine, Napolitan pasta

21€

Spaghettis à la bolognaise, spaghetti bolognese

24€

23€

Plats-Mains
Curry Thaï traditionnel végétarien et son riz parfumé au Jasmin.

25€

Thai vegetarian curry and Jasmin rice.
Curry Thaï traditionnel au poulet et son riz parfumé au Jasmin.

29€

Thai chicken curry and Jasmin rice.
Le Big Mountain Burger, Viande fraiche hachée 100 % pur bœuf (220 g).

29€

100 % pure beef meat, fresh and chopped (220 g).
Tartare de bœuf, préparé minute, pommes frites et mêlée de salade.

32€

Minute-made beef tartare with French fries and salad.
Côte de veau, accompagnée de sa sauce forestière et purée maison.

32€

Veal chop with mushroom sauce and home made mashed potatoes.
Confit de Canard du Sud Ouest, Sa Poêlée de Pomme de Terre.
South West Duck Confit, Sauteed Potatoes
Filet de Bar sauvage sauce au Champagne et ses petits légumes.

32€
32€

Wild sea bass filet with champagne sauce and vegetable

Commandez vos plateaux de Fruits de Mer
Uniquement sur commande 24 h00 à l’avance

Dessert
Tarte aux myrtilles 10€
Mousse au chocolat 10€
Tiramisu
10€
Coupe Mont-Blanc 10€
Sorbet citron, framboise et glace chocolat

165 € / pour 2 pers
Dégustez sur place ou à emporter

Fromage
Notre planche Savoyarde

17€

Menu Petit Montagnard
(-11ans)
Spaghettis bolognais
Ou Poulet croustillant
Mousse au chocolat
Ou Glaces
23 €

