
Apéritifs 
Ricard, Pastis, Casanis 2 cl ……………3,50 €
Kir savoyard 15 cl …………………………4,20 €
(cassis, mûre, framboise, pêche, violette, châtaigne, myrtille)  
Martini, Suze, Muscat 4 cl ……………4,50 €
Kir au Pétillant de Savoie 15 cl ………6,50 € 

Porto, Campari 4 cl ………………………… 5,50 €
Coupe de Champagne 15 cl ……………… 7,00 €
Kir royal 15 cl ………………………………8,00 € 
Américano maison 6 cl ……………………8,00 €
Cocktail du Chamois 6 cl Spritz savoyard  8,00 €

Bières du Chamois          5,50 €
Chamois d’Or blonde 33 cl
Arôme léger de houblon, prononcé de malt, légérement 
caramelisé.

Chamois d’Argent blanche 33 cl
Aromatisée aux plantes des Alpes, légéreté du malt de blé. 

Chamois de Bronze ambrée 33 cl
Récoltes d'orge et de houblon, arôme de malt torréfié.

 
Bières pression 25 cl   50 cl 
Kronenbourg ………………… 3,50 € …7,00 €
Grimbergen blanche ……… 4,50 € …9,00 €
Grimbergen blonde ……… 4,50 € …9,00 €
Carlsberg ……………………… 4,50 € …9,00 € 
Grimbergen Fruits rouges 4,50 € …9,00 €
Picon Bière …………………… 4,50 € …9,00 € 
                Supplément sirop  0,60 €

Digestifs 
Limoncello 6 cl ………………………………6,00 €
Poire Williams 4 cl …………………………8,00 €
Cognac, Armagnac 4 cl ……………………8,00 €
Calvados 4 cl …………………………………8,00 €
Marie Brizard 4 cl …………………………8,00 €
Grand Marnier 4 cl ………………………8,00 €
Cointreau 4 cl …………………………………8,00 €
Bailey’s, Malibu 4 cl ……………………8,00 €
Get 27 ou 31 6 cl ……………………………8,00 €
Amaretto 4 cl …………………………………8,00 €
Vodka, Tequila, Gin, Rhum 4 cl ………8,00 €
Rhum supérieur 4 cl …………………… 10,00 €
………………………… Supplément soda  1,30 €

 

Digestifs de savoie  
Café du guide Génépi  ……………………… 5,00 €
Génépi à l’ancienne 4 cl ………………… 6,50 €
Mont Corbier 4 cl ………………………… 7,00 €
Chartreuse verte 4 cl ……………………… 8,00 €
Vieux Marc de Savoie 4 cl …………… 8,00 €

Whiskys 
Whisky 4 cl ……………………………………6,80 €
Jack Daniel's 4 cl ……………………………8,50 €
Bourbon 4 cl …………………………………8,50 €
J.B. 4 cl …………………………………………8,50 €
Aberlour 4 cl …………………………………9,00 €
Chivas 12 ans d’âge 4 cl ………………9,50 €

Tous nos prix sont nets.

Consultez notre page 

Bières spéciales, Cocktails 
& Rhumerie



Bières
Bières spéciales
Tourtel Twist 27,5 cl   ……………………5,00 €
bière sans alcool au citron
Desperados 33 cl  ……………………………5,50 €
bière aromatise a la tequila 5,9°
Chouffe 33 cl  bière belge blonde 8° …………5,50 €
Duvel 33 cl  bière belge blonde 8,5° …………5,50 €
Blanche de Bruxelles 33 cl bières rosé 4,5° 5,50 €
Kwack Pauwel 33 cl ………………………5,50 €
bière belge forte en goût 8,4°
Skoll 33 cl   ……………………………………5,50 €
bière aromatise a la vodka et agrumes 6°
Licorne black 33 cl……………………………5,50 €
bière blonde aux senteurs de café et caramel 6 °
Pelforth brune 33 cl  bière brune 6,5° ……5,50 €
Cubanistos 33 cl  bière aromatise au rhum 5,9° 6,00 €
Rince Cochon 33 cl   ………………………6,00 €
bière blondes des Flandres  8,5°
Cuvée des Trolls 25 cl …………………… 6,00 €
bière belge blonde goût d’orange 7,5°
Delirium Red 33 cl   ………………………6,00 € 
bière belge goût fruit rouge douce 8°
Bush Pêche Mel 33 cl ……………………6,50 €
bière belge au goût de peche 8,5°
Vedett IPA 33 cl  bière blonde d’Inde 6° ……6,50 €
Chimay 33 cl  triple fermentation 8° ………6,50 €
Barbar 33 cl  bière belge forte au miel 8° …6,50 €
Pietra 33 cl   bière corse, ambrée a la châtaigne 6° 6,50 €
La Nonne Apa Bio 33 cl …………………6,50 €
blanche l'esprit west coast des 80's 6,3°
La Nonne triple Bio bière de caractère 9° 7,50 €
Paix dieu ………………………………………7,50 €
la seule bière d abbaye brassée en pleine lune 10°
Tank 7 Farmhouse Ale 33 cl  ………………7,50 €
bière américaine 8,5°
Karmeliet Tripel 33 cl …………………… 7,50 €
bière belge de fermentation haute  8,4°
Bush Ambrée 33 cl  bière belge forte 12° … 7,50 €

Bières pression 25 cl   …… 50 cl
Kronenbourg 3,50 € … 7,00 €
Grimbergen blanche/blonde 4,50 € …9,00 €
Carlsberg 4,50 € …9,00 € 
Grimbergen Fruits rouges 4,50 € …9,00 €
Picon bière 4,50 € …9,00 €

Supplément sirop  0,60 €

Cocktails
Avec Alcool
Pina colada*
Rhum, jus d’ananas, crème, parfum coco
* Allergènes : Protéines de lait

Mojito**
Rhum, menthe fraîche, citron vert, sucre et eau gazeuse
* * : 16% de contenance en alcool

Caipirinha***
Cachaça, sucre et citron vert
* * * : 30% de contenance en alcool

69 (Sixty - Nine)
Rhum, jus d’ananas, parfums fruit du dragon, gingembre 
et goyave

Sex on the beach
Vodka, jus d’orange, jus d’ananas, parfums fruit de la 
passion, papaye, pêche et melon

Sans Alcool
Caribbean sun
Tourbillon exotique au jus d’orange, parfums mangue, 
fruit de la passion, papaye et kiwi

Paradise dream
Jus d’ananas, cascade de saveurs fraise, framboise, grena-
dine et pêche blanche.

Nos Rhums arrangés
Carambar
Vanille
Passion

Moto-neige -10%
sur présentation de votre note de restaurant.

8,00€

4,00€ 
2cl

9,80€

8,00€ 
4cl



Entrées 
Terrine de Savoie à l'ail des ours …………………………………………………………………… 11,00 €
Tarte au Beaufort maison, salade verte ………………………………………………………… 13,00 €  
Velouté d'asperges et son lard paysan …………………………………………………………… 13,00 €
Croquant d'escargots de Fontcouverte au four en persillade la douzaine  …………… 14,00 €
«Plancha» assortiment de charcuteries de pays  ……………………………………………………………… 15,00 €
Foie gras et son chutney de fruits rouges …………………………………………………………22,50 €

Salades 
Salade savoyarde salade, tomate, Comté, jambon de Savoie, noix  ……………………………………… 12,00 € 
Salade alpage salade, tomate, oeuf poché, jambon de Savoie, Reblochon, croûtons  ……………………… 13,00 €  
Salade scandinave salade, saumon fumé, toasts, pommes de terre tièdes, oignons, crème, aneth  …… 14,00 €
Salade biquette salade, toasts de chèvre, raisins confits à l'Armagnac  …………………………………… 15,00 €

              Pâtes, woks
Linguine Bolognaise, Reblochon ou Bleu de Bonneval ……………………………………………………… 14,00 € 
Wok végétarien ………………………………………………………………………………………………… 14,00 €
Linguine aux Morilles …………………………………………………………………………………… 18,00 €
Wok de Saint Jacques et écrevisses …………………………………………………………………… 18,00 €
Risotto aux morilles et copeaux de beaufort …………………………………………………… 22,00 €
Omelette à la truffe de saison et salade roquette ……………………………………………… 25,00 €

Tous nos plats sont élaborés selon nos recettes avec des produits nobles issus de nos terroirs.  
Les informations sur les allergènes présents dans nos plats, 

ainsi que l'origine de nos viandes sont à votre disposition auprès du serveur.

1958, le téléski de la Musique, surnommé ainsi 
car son propriétaire "p'tit Roche" diffusait de la 

musique à l'aide d'un tourne-disque.



Poissons 
Pavé de saumon en papillote sauce au beurre blanc citronné ………………………… 25,00 € 

Selon la pêche, le chef vous propose son poisson du jour.

Viandes 
Entrecôte Simmental à la fleur de sel env 300g ………………………………………………… 22,00 €
Filet de bœuf grillé env 250g ……………………………………………………………………………… 27,00 €
Côte de bœuf sur le grill env 450g …………………………………………………………………… 30,00 €
Tartare tradition au couteau env 300g ……………………………………………………………… 22,00 €
(Cru ou poêlé, haché à la commande accompagné de frites maison) 

Casse-dalle du guide ………………………………………………………………………………………… 19,00 €
(pain burger, viande hachée, oignons, lard paysan, Reblochon, frites maison )

Magret entier de canard aux Airelles ou au miel de Savoie …………………………… 24,00 €
Suprême de poulet fermier au foie gras truffé ………………………………………………… 25,00 €
Jarret de porc rôti à la bière de Savoie …………………………………………………………… 26,00 €
Pot au feu de Léon …………………………………………………………………………………………… 26,00 €
(paleron, gite de boeuf, os à moelle, pommes de terre, légumes cuits dans le bouillon) 

Sauces au choix : Poivre vert, Reblochon ou Bleu de Bonneval - 2,00€
                          Morilles, Périgourdine - 4,00€

Léon Adrait, Jean-Baptiste Dominjon,  
Albert Covarel - Derby de la toussuire 1954 



 Fondues
Fondue Savoyarde à l’Apremont Comté et Beaufort ………………………………………………… 19,00 €
Fondue au Reblochon Fondue savoyarde au Reblochon, salade  ……………………………………… 22,00 €
Fondue du Chamois Fondue savoyarde, salade, jambon de Savoie, saucisson, lard paysan ………… 24,00 €
Fondue Bourguignonne aux 4 sauces  ………………………………………………………………… 25,00 €
200 gr de bœuf par personne, garnie pommes de terre, ou frites, salade

Fondue Suprême ……………………………………………………………………………………………… 28,00 €
Fondue savoyarde au Champagne et Morilles, salade, jambon de Savoie, saucisson, lard paysan

Fondue à la truffe …………………………………………………………………………………………… 28,00 €
Fondue savoyarde, truffe de saison, salade, jambon de Savoie, saucisson, lard paysan

Supplément charcuterie ………………………………………………………………………………………9,50 €
Supplément viande ………………………………………………………………………………………… 11,50 €

Fondues servies pour 2 pers minimum / Prix par personne

Tarti…
Tartiflette du Chamois pommes de terre, oignons, lardons, Reblochon fondu, charcuterie, salade   … 18,00 €
Tarti Chèvre pommes de terre, oignons, lardons, fromage de chèvre fondu, charcuterie, salade  ……… 20,00 €
Tarti Crozi  ……………………………………………………………………………………………………… 22,00 €
pâtes savoyardes au Sarrasin, lamelles de jambon de Savoie gratinées au Reblochon, salade  
 

Spécialités 

Sapin chaud Fromage chaud dans son cercle de bois, pommes de terre, charcuterie, salade …………… 22,00 € 
Fondant savoyard  ………………………………………………………………………………………… 24,00 € 
Reblochon pané gratiné à l’Apremont, fourré au jambon de Savoie, pommes de terre, charcuterie, salade  
*Raclette traditionnelle à la meule  ………………………………………………………………………23,00 €
 Assortiment de charcuteries de pays, pommes de terre, condiments, salade 

*Pierre chaude gourmande ……………………………………………………………………………… 26,00 €
pommes de terre, salade, 100g de boeuf, 100g de poulet, 100g de canard par personne, 4 sauces  
*Chapeau tartare  …………………………………………………………………………………………… 26,00 €
Viandes de boeuf, poulet et magret à faire griller, servies avec riz, légumes et bouillon maison

* Servi pour 2 pers minimum / Prix par personne 



Menu savoyard         27,00 € 

Assiette Montagnarde 
(assortiment de charcuteries)  

ou 

Salade Paysanne 
(salade, œuf, jambon, noix) 

Tartiflette  

ou 

Fondue Savoyarde mini 2 pers  

* Crème brûlée ou coupe Alpage
(Sorbet myrtille, glace vanille, coulis de fruits rouges, chantilly) 

* Tout changement de dessert entraîne un supplément de 2,5 €



Menu campagnard       42,00 €

Kir savoyard

Croquant d'escargots de Fontcouverte
  
ou 

Plancha (assortiment de charcuteries de pays) 
  
ou 

Salade Biquette

Fondue Suprême mini 2 pers
(fondue savoyarde au champagne et Morilles) 

ou

Pavé de saumon en papillotte 
sauce au beurre blanc citronné

ou 

Filet de bœuf, sauce au choix

Dessert au choix sur notre carte



Menu Le p'tiot savoyard    10,00 €

Steak haché frites  

ou 

Spaghetti bolognaise 

ou

Pizza Bambino tomate, jambon, fromage 

Glace ou Mousse au chocolat

Maxi 10 ans 

Théo Simon-Neyroud 3 ans et t… !



Pizzas
Bambino enfant -10 ans tomate, jambon, mozzarella  ……………………………………………… 10,00 € 
Reine tomate, jambon, champignons, mozzarella  ……………………………………………………………… 11,00 € 
Napolitaine tomate, anchois, câpres, mozzarella, origan  …………………………………………………… 11,00 €   
Orientale tomate, oignons, poivrons, Chorizo, mozzarella, olives, origan  ………………………………… 11,00 € 
Végétarienne tomate, champignons, artichauts, poivrons, tomates fraîches, mozzarella, origan  ……… 11,00 € 
Hawaïenne tomate, jambon, ananas, mozzarella, origan  ………………………………………………… 11,00 €
Capricieuse tomate, champignons, Strasbourg, jambon, œuf, mozzarella, olives, origan  ………………… 11,00 € 
Calzone pizza chausson, tomate, jambon, champignons, mozzarella, œuf  ………………………………… 13,50 €
Bonneval Crême fraîche, bleu de Bonneval, lard paysan, mozzarella, salade  …………………………… 13,50 €
4 Fromages tomate, Tomme, Reblochon, Bleu de Bonneval, Comté, origan  ……………………………… 13,50 € 
Campagnarde tomate, diot, pommes de terre, Reblochon, crème, mozzarella  …………………………… 13,50 € 
Raclette tomate, raclette, jambon de Savoie, mozzarella  ……………………………………………………… 13,50 €
Américaine tomate, viande hachée, oignons, œuf, mozzarella  ……………………………………………… 15,00 € 
Rebloch’  tomate, champignons, lard paysan, Reblochon, mozzarella, origan  …………………………… 15,00 € 
Baltique crème fraîche, saumon, aneth, salade roquette  ……………………………………………………… 15,00 €
Seguin crème fraîche, chèvre, tomates fraîches, pommes, noix, salade roquette  …………………………… 15,00 €
Truffe crème fraîche, œuf en brouillade, champignons, truffe, salade roquette  ……………………………… 16,00 €

Changement ou supplément 2,00 € 
par ingrédient

Suggestions du Chef 
Nous consulter



Glaces
Glaces et Sorbets ……………………………………………………………………………………2 boules 4,00 €

 ……………………………………………………………………………………3 boules 6,00 €
(vanille, café, fraise, chocolat, pistache, Rhum-raisin, citron, myrtille, menthe, Génépi) 
Nougat glacé et son coulis de fruits rouges ………………………………………………………… 7,00 € 
Coupe Chamois (vanille, raisins au Rhum, chantilly) ……………………………………………………… 7,50 €
Poire belle-Hélène (vanille, poire, nappage chocolat chaud, amandes) ……………………………………… 7,50 € 
Pêche Melba (vanille, pêche, coulis de fruits, chantilly) ……………………………………………………… 7,50 € 
Chocolat Liégeois ………………………………………………………………………………………………… 7,50 € 
Coupe des Bois (glace myrtille, fraise des bois, myrtilles, chantilly) ……………………………………… 7,50 € 
Dame Blanche (vanille, chocolat chaud, chantilly) …………………………………………………………… 7,50 € 
Banana Split (banane, vanille, chocolat, fraise, sauce chocolat, chantilly) ………………………………… 8,00 €  
Colonel (citron, Vodka) ……………………………………………………………………………………………… 8,50 €
Coupe Alcoolisée (2 boules au choix, alcool 2cl au choix) …………………………………………………… 8,50 €  

  Supplément chantilly 1,50 € 

Pâtisseries & desserts
Salade de fruits frais ………………6,00 €
Mystère glacé …………………………7,00 € 
Tarte Myrtille …………………………7,00 €
Crumble aux fruits des bois ……7,00 €
Pâtisserie du moment ………………7,00 €  
Mousse au chocolat …………………7,00 €
Ecrin au chocolat ……………………8,00 €
Crème brûlée à la vanille ………8,00 € 
Tarte Tatin boule vanille …………8,00 € 
Tiramisu …………………………………8,00 €
Café gourmand  ……………………… 9,00 €  

Fromages
Bleu de Bonneval ……………………………………………………………………………………………… 4,00 €
Reblochon …………………………………………………………………………………………………………… 4,00 € 
Tomme de Savoie ………………………………………………………………………………………………… 4,00 €
Faisselle à la crème ou au coulis de fruits rouges ……………………………………………… 4,50 € 
Assiette de 3 fromages affinés de nos Alpages …………………………………………………… 8,00 €   

Mémé Delphine - 99 ans



Cave
VIN DE SAVOIE AOP 

ROUGE Magnum 75 cl  50 cl  37,5 cl 

Gamay «Sélection le Chamois» ……………………………………… 22,00 €  ……………………………… 15,00 € 
Pinot «Sélection le Chamois» ………………………………………… 22,00 € 
Mondeuse «Sélection le Chamois» …………… 57,00 €…………27,00 € …………23,00 €
Persan "Cépage ancestral de Maurienne" …………………………27,00 €

BLANC Magnum 75 cl  50 cl  37,5 cl 

Apremont «Sélection le Chamois» ………………………………… 25,00 € ……………………………… 15,00 € 
Chignin Bergeron ………………………………………………………… 35,00 € …………22,00 €
Roussette Château Monterminod ……………… 75,00 €……… 38,00 € 

ROSÉ Magnum 75 cl  50 cl  37,5 cl 

Le Pure ………………………………………………………………………… 24,00 €  ………… 17,00 €



AUTRES VINS 

ROUGE Magnum 75 cl  50 cl  37,5 cl 

VINS DU BEAUJOLAIS AOP

Brouilly Jean Paul Dubost ……………………………………………… 27.00€
Morgon Jean Paul Dubost ……………………………………………… 30.00€

VINS DES CÔTES DU RHÔNE AOP 
Vacqueyras Fontimple …………………………………………………… 30,00 €  ……………………………… 23,00 € 
Saint Joseph Cave de St Désirat ………………………………………37,00 €
Chateauneuf du Pape Olivier Mousset ………………………… 53,00 €
Côte Rotie Domaine Vernay ……………………………………………75,00 € 

VIN DE BOURGOGNE AOP

Côte de Beaune Villages ……………………………………………… 34,00 €
Mercurey Domaine de Meix Foulet …………………………………37,00 €
Nuits Saint Georges domaine Jean Chauvenet ……………… 72.00 €
Vosnes Romanée domaine Jean Chauvenet …………………… 80.00 €

VIN DE BORDEAUX AOP 
Bordeaux «Sélection le Chamois» ………………………………… 26,00 € 
Lussac St Emilion Château La Rose Perruchon …………… 34,00 €
Pessac Leognan Château Lagrave Martillac ………………… 54.00 €
Margaux Château Cantenac Brown …………………………… 110.00 €
Saint Emilion Grand Cru Château Troplong Mondot ……218.00 €

VIN DE LA LOIRE AOP

Sancerre Domaine Cherrier …………………………………………… 32,00 €

VIN PAYS D'OC

Chemin de Moscou ………………………………………………………… 42,00 €

VIN DE PROVENCE AOP

Angueiroun "Cuvée Jules" …………………………………………………27,00 €

Vins au verre 
St Emilion …………4,70 €
Roussette de Savoie 4,20 €
Vacqueyras …………4,20 €
Côtes de Provence  4,20 €
  Rosé

DEMANDEZ NOTRE 
ARDOISE…

1958, Léon et Pierrette ouvraient 
le premier restaurant au pied des 

pistes de La Toussuire.



BLANC Magnum 75 cl    37,5 cl 

CÔTES DE GASCOGNE IGP

Tariquet "Premières Grives" ………………………………………… 30.00 €

VIN DE BOURGOGNE AOP

Chablis La Manufacture de benjamin Laroche …………… 39.00 €

VIN DE LA LOIRE AOP

Sancerre Domaine Cherrier …………………………………………… 29,00 €

ROSÉ Magnum 75 cl   37,5 cl 

VIN DE PROVENCE AOP 

Maîtres Vignerons de Saint Tropez "Cep d'Or" …………… 28,00 €  ……………………………… 20,00 € 
Angueiroun "Cuvée Virginie" …………………… 60,00 €……… 29,00 €

AUTRES Magnum 75 cl   25 cl 

Cidre Bouché «Brut»…………………………………………………………16,00 €  …………………………………5,00 €

Champagne «Sélection du Chamois» ……………………………… 50,00 €
Champagne Pommery Brut ………………………… 150 €…………70,00 €
Champagne Ruinart blanc de blanc  ………… 225 €……………115 €

LES EAUX

Eau plate  ……………………………………………………le litre 5,50 €  ………………………… le ½ litre 4,00 €
Eau gazeuse ……………………………………………………le litre 5,50 €  ………………………… le ½ litre 4,00 € 

Tous nos Prix sont nets.

Réalisation : Agence Créamel 11/18

Coureurs du ski club Mauriennais 
1974, entraîneur Léon Adrait.


