CARTE DES MENUS

LES MALAKOFFS

Une gourmandise au fromage (Gruyère) cuit comme un beignet,
croustillant autour et fondant à l’intérieur.

2 pièces, servies avec un bol de salade mêlée
15,00 €
1 pièce, servie avec viande séchée des Grisons et salade mêlée
16,00 €
Par pièce supplémentaire
8,00 €
*************
Salade verte
4,00 €
Salade mêlée
5,00 €
La planche de charcuterie
14,00 €
La planche de charcuterie et fromages
16,00 €

Origine viandes et volailles : France et UE

Prix nets TTC en Euros
Auberge communale de la fruitière - 39 place Saint Antoine 01630 PERON - 04.85.03.90.23

CARTE DES MENUS

LE COIN BISTROT
L’ASSIETTE DE VIANDE SECHEE DES GRISONS
ET JAMBON CRU.
19,00 €

LA FONDUE BOURGUIGNONE (250 gr.)
frites fraîches, salade mêlée, assortiment de 4 sauces.

Minimum 2 personnes 28,00 € par personne.
Supplément par 100 gr 8,00€.
LA FONDUE VIGNERONNE (250 gr.)
(viande à chinoise à cuire dans un bouillon de bœuf et vin rouge).
frites fraîches, salade mêlée, assortiment de 4 sauces.

Minimum 2 personnes 28,00 € par personne.
Supplément par 100 gr 8,00€.

LA FONDUE FROMAGE « MOITIE-MOITIE »
(Gruyère et Vacherin Fribourgeois).

22 € par personne

Origine viandes et volailles : France et UE
Tous nos plats sont susceptibles de contenir des produits allergènes (gluten, fruits à coques, sésame,
lactose, crustacés et mollusques).

Prix nets TTC en Euros
Auberge communale de la fruitière - 39 place Saint Antoine 01630 PERON - 04.85.03.90.23

CARTE DES MENUS

BAVETTE « ANGUS BEEF » GRILLEE
beurre café de Paris, frites fraîches et salade mêlée.

24,00 €
TARTARE DE BŒUF COUPE AU COUTEAU,
toasts, beurre, frites fraîches et salade mêlée.

22,00 €

LE FRUITIERE’S BURGER
Buns au sésame,, fromage à raclette, oignons frits,
sauce américaine maison, frites fraîches.

15,00 €
*************************

ET TOUS LES SOIRS LES SUGGESTIONS DU CHEF
*************************

L’ASSIETTE DE FROMAGES
6,00 €
DESSERTS MAISON
de 6,00 € à 8,00 €
SORBETS ET CREME GLACEES
2,50 € la boule
Origine viandes et volailles : France et UE
Tous nos plats sont susceptibles de contenir des produits allergènes (gluten, fruits à coques, sésame,
lactose, crustacés et mollusques)

Prix nets TTC en Euros
Auberge communale de la fruitière - 39 place Saint Antoine 01630 PERON - 04.85.03.90.23

CARTE DES MENUS

TOUS LES MIDIS DU MERCREDI AU VENDREDI
UN PLAT DU JOUR ET DES SUGGESTIONS.
ENTREE + PLAT + DESSERT
17,00 €

********************

LE DIMANCHE UN MENU UNIQUE
ENTREE + PLAT + FROMAGE + DESSERT
42,00 €
OU 37,00 € SANS FROMAGE
********************
Pour les enfants
Jambon blanc ou nuggets de poulet ou steack hâché accompagné de
frites et légumes
10,00 €

Origine viandes et volailles : France et UE
Tous nos plats sont susceptibles de contenir des produits allergènes
(gluten, fruits à coques, sésame, lactose, crustacés et mollusques)
Pour réaliser le beau, le peintre emploi la gamme des couleurs, le musicien celle des sons, le
cuisinier celle des saveurs et il est remarquable qu’il existe sept couleurs, sept sons et sept
saveurs.
Merci de donner à notre Chef le temps de marier les saveurs.

Prix nets TTC en Euros
Auberge communale de la fruitière - 39 place Saint Antoine 01630 PERON - 04.85.03.90.23

