CARTE DES
MENUS & BOISSONS
TÉL. 06 69 07 60 79 • INFO@VILLAGE-TIPI.COM
VILLAGE TIPI • PLATEAU FÉCLAZ-REVARD • SAVOIE

MENU LA FONDUE
Salade

*****

Fondue traditionnelle aux fromages
Charcuterie

*****

Dessert maison ou pâtissier

30€ / adulte
19€ / enfant -11 ans

MENU LA MATOUILLE
Soupe maison de légumes ou salade l'été

*****

Tome des Bauges fondue avec vin blanc, muscade, ail,
charcuterie et pommes de terre

*****

Dessert maison ou pâtissier

30€ / adulte
19€ / enfant -11 ans

MENU LE STEAK BAUJU
Soupe maison de légumes ou salade l'été

*****

Steak de bœuf du Massif des Bauges
& frites et patates douces frites

*****

Tome des Bauges

*****

Dessert maison ou pâtissier

32€ / adulte
19€ / enfant -11 ans

MENU DIOTS CROZETS
Soupe maison de légumes ou salade l'été

*****

Duo de diots mijotés au vin de Savoie
Crozets à la crème

*****

Tome des Bauges

*****

Dessert maison ou pâtissier
28€ / adulte
17€ / enfant -11 ans

MENU AUTOUR DU FEU
15 PERSONNES MINIMUM
Crevettes - fruits de saison & foie gras - fruits de saison
cuits aux feux de bois

*****

Mini diots mijotés au vin de Savoie

*****

Matouille

*****

Émincés de magret de canard, filet de mignon de porc
et bison cuits aux feux de bois
*****
Crozets à la crème
*****
Framboisier ou Forêt noire

36€ / adulte
22€ / enfant -11 ans

Ce menu est à déguster en extérieur.
Nous cuisinons devant vous, aux feux de bois
et nous vous servons autour des feux.
Les convives peuvent s'assoir dans le tipi chauffé.

em
Uniqu
l'été

ent

MENU BARBECUE
Salade mixte

*****

Duo ou trio (pour les gourmands !) de saucisses
Pommes de terre sauce yaourt, crème et ciboulette

*****

Tome des Bauges

*****

Dessert maison ou pâtissier

26€ / adulte
15€ / enfant -11 ans

Merci de sélectionner un menu identique
pour votre groupe.

Les régimes alimentaires particuliers sont
à préciser lors de la réservation :
Végétarien, sans porc, sans gluten

L'APPORT D'ALCOOL EST STRICTEMENT INTERDIT
AU RESTAURANT ET AU SPA.
TOUTE BOUTEILLE APPORTÉE SERA FACTURÉE 80 €.

Droit de bouchons uniquement sur le champagne et
pour les groupes d'au moins 40 personnes.
+8 € / personne

LES FORFAITS BOISSONS
Les vins de Savoie - Philippe Grisard

15 € / personne

- 1 kir de Savoieou un vin chaud
- 1 bouteille pour 3 de Mondeuse ou
Chignin Bergeron
- Café, infusion, thé

Les vins & cocktails

19 € / personne

- 1 kir royal
- 1 bouteille pour 4 de Mondeuse Blanche
ou Persan
- 1 cocktail punch
- Café, infusion, thé

Sans alcool
- 2 boissons sans alcool au choix
- Café, infusion, thé

9€ / personne

LES BOISSONS À LA CARTE
SANS ALCOOL

BIÈRES

10 € Bière pression 33 cl - 50 cl 3,5/5,9 €
Mont-Blanc
3,5 €
Jus de fruits de Savoie 20 cl
5 €
Bière de Savoie 33 cl
Limonade & coca de Savoie 33 cl 4 € Brasseries : du Mont-Blanc,
des Cîmes, du Galibier et du
3,5 € Merle
Coca-cola - soft 33cl
Blonde, rousse, blanche,
verte, IPA...
3/5
€
Eau gazeuse 1/2 L- 1 L
Jus de fruits de Savoie 1L

VINS BLANCS

BOISSONS CHAUDES
1,8 €

Café
Thé, tisane
Chocolat chaud
Chocolat viennois
Jus de pomme chaud

3 €
3,5 €

Vin au verre 12 cl
Vin chaud 18 cl

27 €

Mondeuse blanche

Pinot noir

19 €

Mondeuse Les Molères

27 €

3 €

35 €

VINS ROSÉS

4 €

Génépi 4 cl

5 €

COCKTAILS
20 €
8 €

35 €

VINS ROUGES

3,5 € Persan

4 €

Cocktail "Le feu de l'enfer"
Bière blanche 33 cl, Mont
Corbier flambé
Prix au verre

Chignin Bergeron

3,5 €

Vermouth de Savoie 6 cl

Punch & Sex on the beach
Prix au litre

20 €

4 €

APÉRITIFS
Kir au vin de Savoie 12 cl

Altesse, cépage Roussette

19 €

Rosé

Tous nos vins de Savoie sont issus
de la cave de Philippe Grisard.

CHAMPAGNES
Augé père & fils brut
Bouteille 75 cl

45 €

Augé père & fils demi-sec
Bouteille 37,5 cl

22 €

