Le Choix Healthy
Délicieux plat équilibré…
Le Poke-Bowl Saumon

19,90 €

Sur riz basmati, saumon, avocat, dés de mangue, fèves, carottes,
tagliatelles de courgettes, graines de courge, sauce soja

Tapas, Mises en bouche,
et Planches à partager

Le Poke-Bowl Veggie

18,60 €

Sur riz basmati, avocat, dés de mangue, fèves, tagliatelles de
courgettes, carottes, graines de courge, roquette, sauce soja

Deux toasts pain grillés avec pesto

5,90 €

Tzatziki Grec à partager avec tortillas

6,90 €

Pâté de campagne bocal à partager

7,80 €

Saucisse sèche à partager

6,80 €

Tartare de Bœuf traditionnel

20,80 €

Pâté en croûte Richelieu la portion

7,20 €

Tartare de Bœuf Italien

22,80 €

Crevettes à la provençale la portion

7,90 €

Nos Tartares

avec frites et salade

Tartare de Thon avec Avocat

22,80 €

Huile de sésame, citron, sauce soja, graines de sésame

Pesto, tomates séchées, copeaux de Parmesan

Planchette de cochonnailles à partager
2 pers : 9,80 €

4 pers : 18,20 €

Planche charcuteries et fromages à partager
2 pers : 12,60 €

4 pers : 24,20 €

Toasts saumon fumé maison crème citronnée
ciboulette

2 toasts : 6,40 €

4 toasts : 12,00 €

Coté Fraîcheur
Wok de Grosses Crevettes

22,80 €

Crevettes décortiquées sautées façon Thaï avec nouilles,
légumes, sésame, gingembre, sauce soja

Tataki de Thon mi-cuit

24,80 €

Graines de sésame et de pavot, sauce soja, nouilles et
légumes croquants

Les Grandes Salades
et les Entrées
avec frites

Salade Bergère

16,90 €

20,90 €

Salade, tartine de chèvre au miel, amandes torréfiées,
tomates séchées et lardons

Salade Caesar

16,90 €

20,90 €

Salade, poulet croustillant, copeaux de parmesan,
tomates séchées, croûtons et sauce César

Salade Casa de l’Ours 17,90 €

21,90 €

Salade, pomme de terre, lardons, fromage, croûtons,
tomates, vinaigrette

Salade Bufala

17,90 €

Brochettes de Gambas sur potence

25,60 €

Frites et légumes croquants

Les Pastas
Le Gratin de Gnocchis

18,80 €

Crème, lard fumé, le tout gratiné, salade verte

Lasagnes à la Bolognaise salade verte

19,00 €

Linguines Bolognaise

16,50 €

Linguines Carbonara

17,50 €

21,90 €

Tomates, mozzarella « Di-Bufala » entière, pesto,
roquette, jambon speck fumé, olives noires

Suggestion du Jour = Midi seulement 16,50 €

Escargots recette à la Bourguignonne

= Midi seulement
Suggestion du Jour + Café Gourmand 23,80 €

Les 6 : 7,20 €

les 12 : 13,20 €

Soupe à l’Oignon

13,60 €

Avec son pain gratiné à l’emmenthal

Salade Verte

5,90 €

Formule Skieur

La Soupe Repas……………………………………….19,90 €
Servie sur une planche…un repas complet !!
Soupe à l'oignon, pain gratiné à l’emmenthal servie avec
salade verte, jambon speck Italien et tomme des Alpes

Coté Boucher

Nos Burgers Gourmands !

Nos Grillades

Home made…c’est ici et nulle part ailleurs!
Buns façonnés chaque matin par notre boulanger
servie avec frites 100% pur bœuf frais VBF

Avec gratin dauphinois ou frites, et légumes

Côte de Bœuf 1kg
À la fleur de sel de Guérande, sauce au choix

Entrecôte XXL 300gr

68,00 €

Le Rösti Savoyard

24,80 €

Entre 2 galettes de pomme de terre, roquette, tomates séchées,
steak haché, reblochon, oignons crispy, sauce burger

Avec sauce aux choix………………………………27,80 €

Brochettes de Bœuf sur potence 300gr

24,80 €
Avec sauce aux choix………………………………27,80 €
Sauces : Cèpes, Poivre, Béarnaise, Tartare

18,90 €

Le Burger des Ours

18,90 €

Entre 2 pains buns, roquette, tomates, steak haché, lard fumé,
fromage à raclette, oignons crispy, sauce burger

Le Salmon Burger

18,90 €

Entre 2 pains buns, roquette, saumon fumé maison, concombre,
tomates séchées, oignons crispy, crème citronnée ciboulette

Nos Plats Cuisinés
Ballotin Savoyard Gratiné

22,40 €

Avec sa volaille, crème et lard et ses crozets

Tête de Veau sauce gribiche

Doublez votre plaisir :
Burger XXL avec 2 steaks……………………….+ 4,70 €

21,80 €

Avec pomme de terre vapeur et ses légumes

Travers de Porc cuisson basse température

21,50 €

Sauce barbecue servie avec frites

Les Spécialités Savoyardes
Tartiflette Traditionnelle Savoyarde servie avec salade

19,50 €/pers

Pommes de terre, lardons, oignons, vin blanc, crème fraîche, reblochon le tout gratiné au four

Tartiflette « Casa de l’Ours »

25,50 €/pers

Avec assortiment charcuterie, salade et condiments

Petit Reblochon Pané Rôti au Four

24,90 €/pers

Servie dans son poêlon avec assortiment charcuterie, pommes de terre à l’anglaise, salade et condiments

Fondue Savoyarde servie avec salade

20,50 €/pers (2 pers minimum)

4 fromages au lait cru 100% origine France : tomme, emmenthal grand cru, comté, beaufort

Fondue Savoyarde Gourmande

26,50 €/pers (2 pers minimum)

Avec assortiment charcuterie, pommes de terre à l’anglaise, salade et condiments

Fondue Savoyarde aux Cèpes servie avec salade

24,50 €/pers (2 pers minimum)

Fondue Plagnarde à la Tomate servie avec salade

21,90 €/pers (2 pers minimum)

Raclette Grande Tradition au lait cru

27,80 €/pers (2 pers minimum)

Avec assortiment charcuterie, pommes de terre à l’anglaise, salade et condiments

Pierrade de Bœuf 250 gr./pers. (servie uniquement le soir)

26,00 €/pers (2 pers minimum)

Viande de bœuf, légumes coupés en lamelles à cuire soit même sur une pierre chaude
Avec ses 4 sauces : tartare, barbecue, cocktail, béarnaise, frites et salade

Pierrade 3 Viandes 250 gr./pers.

(servie uniquement le soir)
28,90 €/pers (2 pers minimum)
Viande de bœuf, magret, poulet, légumes coupés en lamelles à cuire soit même sur une pierre chaude
Avec ses 4 sauces : tartare, barbecue, cocktail, béarnaise, frites et salade
Supplément viande pierre chaude (100 gr)
Supplément charcuterie
Supplément fromage à fondue

8,00 €/pers
6,50 €/pers
6,50 €/pers

Les Pizzas
Base tomate

Margharita

12,50 €
sauce tomate, mozzarella, olives

Sicilienne

13,50 €
sauce tomate, jambon blanc, mozzarella

Napolitaine

13,90 €
sauce tomate, anchois, câpres, olives,
mozzarella

Reine

14,00 €
sauce tomate, mozzarella, jambon blanc,
champignons

Buffala

14,90 €
sauce tomate, burrata crémeuse, tomates
séchées, pesto, roquette

4 Saisons

14,50 €
sauce tomate, mozzarella, champignons,
cœur d’artichauts, jambon blanc, olives

Orientale

14,90 €
sauce tomate, mozzarella, merguez,
poivrons, olives

Ardéchoise

14,20 €
sauce tomate, mozzarella, fromage de
chèvre, miel, amandes, olives

4 Fromages

14,90 €
sauce tomate, mozzarella, fromage de
chèvre, roquefort, raclette

Américaine

14,80 €
sauce tomate, mozzarella, bœuf hachée,
oignons, crème, œuf, olives

Texane

14,90 €
sauce tomate, mozzarella, poulet,
oignons, lardons, sauce barbecue

Peperoni

14,50 €
sauce tomate, mozzarella, chorizo, olives

Menu Savoyard
29,80 €
Tartiflette « Casa de l’Ours »
avec salade verte et charcuterie
--------

Flamenco

14,90 €
sauce tomate, mozzarella, poulet, chorizo,
oignons, olives

Tarte myrtille
Génépi Offert 2cl !!

Parmiggiana

15,50 €
sauce tomate, mozzarella, jambon cru,
tomates cerises, roquette, parmesan, pesto

Végétarienne

13,90 €
sauce tomate, mozzarella, champignons,
courgettes, aubergines, poivrons, ail,
pesto, basilic

Menu
37,80 €
Casa de l’Ours

La Spéciale

15,60 €
sauce tomate, mozzarella, merguez,
roquefort, bœuf haché, crème fraîche,
olives

Assiette de cochonnaille
ou

Saumon fumé maison
Crème citronnée ciboulette

Base crème

ou

6 Escargots

Savoyarde

14,80 €
crème, pomme de terre, oignons, lardons,
raclette, olives

-------------

Gratin de Gnocchis
Crème, lard fumé, le tout gratiné

Primavera

14,80 €
crème, mozzarella, jambon blanc, tomates
séchées, parmesan, pesto

Cabri

14,60 €
crème, mozzarella, fromage de chèvre,
roquette, miel, olives

Norvégienne

15,70 €
crème, mozzarella, saumon, aneth, citron

Hawaïenne

14,70 €
sauce tomate, mozzarella, poulet, ananas,
olives

La Calzone

Avec 1 œuf sur pizza
1,50 €
Garniture supplémentaire 1,50 €

Avec roquette sur pizza
Avec petite salade

ou

Ballotin Savoyard gratiné
Avec sa volaille, crème, lard et ses crozets
ou

Brochettes de bœuf sur potence
Gratin dauphinois et légumes
-------------

Dessert au choix
(Suppl. coupes de glaces alcoolisées + 2€)

Génépi Offert 2cl !!

15,90 €
sauce tomate, mozzarella, jambon blanc,
champignons frais, œuf, crème fraîche
1,50 €
3,50 €

Menu Bambino
(- de 10 ans) 13,00 €

Nuggets filet de poulet frites
Petite linguines bolognaise
ou Jambon blanc frites

ou

----------

Glace 1 boule
ou Compote de pomme (gourde)

Les Desserts Gourmands

Les Coupes de Glaces

Assiette de fromages des alpages

8,40 €

Fromage blanc de campagne nature/myrtille 6,00 € / 6,90 €

Chocolat liégeois

8,40 €

Glace vanille, chocolat, coulis de chocolat, chantilly

Dame blanche

8,40 €

Panna cotta revisitée spéculos, caramel beurre salé

8,20 €

Crème brûlée de cassonade caramélisée

8,40 €

La Casa de l’Ours

9,60 €

Glace vanille, caramel beurre salé, chocolat, coulis
chocolat et caramel beurre salé, chantilly

Crème brûlée flambée au génépi

Glace vanille, coulis chocolat maison, chantilly

9,20 €

Délice du Chef : « Délicieux Brownie Sundae » 8,80 €

Fruit d’été

brownie avec glace vanille, sauce caramel beurre salé,
sauce chocolat, chantilly

Sorbet citron vert, myrtille, fraise, coulis de fruits
rouges, chantilly

Tarte des Alpes aux myrtilles
Cèpes Savoyard

8,90 €

8,80 €

Coupe cookies

8,90 €

Glace vanille, caramel beurre salé, biscuits cookies,
coulis caramel beurre salé, chantilly

9,20 €

glace vanille avec son chapeau meringue nappé de chocolat chaud,
chantilly et amandes

Coupe oreo

Tarte tatin avec sa boule vanille, pointe de chantilly

8,90 €

Glace vanille, chocolat, biscuits oreo, coulis de
chocolat, chantilly

Profiteroles gourmandes

9,00 €

choux garnis de glace vanille et nappés de chocolat chaud,
chantilly et amandes

8,80 €

Café Gourmand (ou Thé gourmand)

9,90 €

café servi avec ses 4 mignardises

10,90 €

café servi avec ses 4 mignardises et son shoot de génépi

1 boisson Chaude
+ 1 jus d’orange
+ 1 croissant
+ 2 tartines pain beurre confiture

Digestifs
Génépi
Limoncello
Chartreuse Verte
Get 27

4cl

7,50 €
7,50 €
7,90 €
7,50 €

Fraise, Myrtille, Citron vert

Les Coupes Alcoolisées
Colonel sorbet citron vert, vodka
Savoyarde glace vanille, génépi

Tous les matins :
Petit Déjeuner Complet
Traditionnel

8,90 €

1 boule : 3,50 € 2 boules : 6,50 € 3 boules : 8,50 €
Chantilly : 2,00 €

Parfums : Vanille, Chocolat, Caramel beurre salé,

Tiramisu oreo nutella

Café Gourmand Savoyard (ou Thé gourmand)

9,80 €
9,80 €

Cafés Arrosés
Irish coffee (Whisky)
French coffee (Cognac)
Cuban coffee (Rhum ambré)
Bailey’s coffee (Bailey’s)

2cl

3,50 €
3,50 €
3,90 €
3,50 €

8,90 €

4cl

Cognac Meukow
Jâgermeister
Eau de vie Poire
Bailey’s

7,90 €
7,50 €
7,90 €
7,50 €

2cl

3,90 €
3,50 €
3,90 €
3,50 €

Prix Nets-Service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

8,90 €
8,90 €
8,90 €
8,90 €

