Pour un déjeuner ou un dîner entre amis ou en famille, venez profiter de notre terrasse
ensoleillée, nouvel havre de paix. Dégustez nos plats goûteux et généreux.
Pour toute réservation Tel 04.58.83.00.00

Restaurant Le Névé
Entrées-Starters

Gaspacho 16 €
Soupe froide de tomates, servie avec jambon Serrano et œufs durs.
Cold tomato soup served with Serrano ham and hard boiled eggs.

La salade César 18 €
Salade César au poulet croustillant, cœur de Romaine, parmesan, croutons et anchois.
Caesar salad with crispy chicken, Romaine heart, parmesan, croutons, and anchovies.

Le Saumon gravlax 18 €
Saumon Ecossais mariné façon gravlax et ses toasts.
Gravlax marinated Scottish Salmon served with toasts.

Mezzé 18 €
Assiette végétarienne Libanaise. Houmous, caviar d’aubergine et feuilles de vigne.
Lebanese vegetarian plate, hummus, eggplant caviar and vine leaves.

Pour un déjeuner ou un dîner entre amis ou en famille, venez profiter de notre terrasse
ensoleillée, nouvel havre de paix. Dégustez nos plats goûteux et généreux.
Pour toute réservation Tel 04.58.83.00.00

Plats-Mains

Spaghettis à la Napolitaine 23 €
Spaghettis pasta served with Napolitaine sauce.

Carpaccio de bœuf accompagné de roquette et parmesan 25 €
Beef Carpaccio served with roquette and parmesan.

Curry Thaï traditionnel au poulet et son riz parfumé au jasmin. 25 €
Thai chicken curry and Jasmin rice.

Le Big Mountain burger, Viande fraiche hachée 100 % pur bœuf (220 g). 28 €
100 % pure beef meat, fresh and chopped (220 g).

Dos de cabillaud en papillote et sa ratatouille 28€
Cod fillet in “papillote” served with ratatouille.

Desserts
Tarte

aux

Menu Petit Montagnard

myrtilles

10€

chocolat

10€

Blueberry pie

Mousse

au

(-11ans)
Spaghettis à la bolognaise
Ou Poulet croustillant

Chocolate mousse

Tiramisu aux fraises

10€

Strawberry Tiramisu

Mousse au chocolat
Ou glace à la fraise

Sorbet Mont Blanc citron et
framboise
9€

22 €

Mont Blanc sorbets with lemon and
raspberry

Assiette
Cheese plate

de

fromages :

Beaufort,

Persillés

de

Tignes,

Reblochon

15€

