
 

 

 



Prix nets – Service compris – L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modération. 

 

Les Spécialités de Montagne 
 

La Tartiflette 
Reblochon AOP, gratin de pommes de terre, lardons, oignons, 
crème fraîche et salade verte. 

16.00 € 

La Croziflette 
Pâtes de Savoie, oignons, Reblochon AOP, lardons et salade 
verte. 

17.00 € 

Boîte Chaude du Col Bayard 
Fromage artisanal des Alpes au lait cru, charcuterie de 
Montagne, pommes de terre, tomates et salade verte. 
 

18.00 € 

 

En Soirée Uniquement 

A partir de 2 personnes – Prix par personne 

Les Spécialités de Montagne à Base de Viande 
 

La Fondue 
La Bourguignonne 
Viande de bœuf, frites, assortiment de sauces et salade verte. 

20.00 € 

 

Les Pierrades 
La Risouline 
Viande de bœuf, tomates, champignons, poivrons, frites et 
assortiment de sauces. 

20.00 € 

L’Écureuil 
Viande de bœuf – poulet – canard, tomates, oignons, 
champignons, poivrons, frites et assortiment de sauces. 

24.00 € 

 

Les Spécialités de Montagne à Base de Fromage 

La Reblochonnade 
Reblochon AOP gratiné, pommes de terre, charcuterie de 
Montagne et salade verte. 

20.00 € 

 

Les Fondues 
Préparé avec le comté, le beaufort et l’emmental 

La Savoyarde Traditionnelle 17.00 € 
La Savoyarde Traditionnelle aux Cèpes 19.00 € 
La Savoyarde Traditionnelle aux Morilles 23.00 € 
Supplément pour la Charcuterie de Montagne 5.00 € 

 

La Raclette 

La Raclette Traditionnelle au Lait Cru 
Servie avec pommes de terre et charcuterie de Montagne. 

20.00 € 

 



Prix nets – Service compris – L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modération. 

 

 

Le menu des Pitchoun’s 
Enfants (- de 10 ans) 

 

Steak haché maison ou Jambon blanc ou Nuggets de poulet 

 

Pot de glace ou Crème dessert chocolat 

 

Les Pâtes 

Le Midi Uniquement 

Pâtes au beurre 11.00 €  

Pâtes sauce Carbonara 13.50 € 

Pâtes sauce Roquefort 13.50 € 

Pâtes aux Cèpes 14.00 € 

Pâtes aux Morilles 15.00 € 
 

LLes Pizzas 
Anchois 
Sauce tomate, anchois, ail, persil et olives. 

10.00 € 

Margarita 
Sauce tomate, fromage et olives. 

       11.00 €   
 

Moitié-Moitié 
Sauce tomate, fromage, anchois et olives. 

12.00 € 
 

Jambon-Fromage 
Sauce tomate, jambon, fromage et olives. 

12.00 € 

Campagnarde 
Sauce tomate, aubergines, ail, persil, fromage et olives. 

12.00 € 

Forestière 
Sauce tomate, champignons frais, fromage et olives. 

12.00 € 

Italienne 
Sauce tomate, jambon, mozzarelle et olives. 

13.00 € 

Royale 
Sauce tomate, jambon, champignons, fromage et olives. 

13.50 € 

Biquette 
Sauce tomate, jambon, fromage de chèvre, fromage et olives. 

13.50 € 

4 Fromages 
Sauce tomate, mozzarelle, roquefort, fromage de chèvre et 
fromage. 

14.50 € 

Chorizo 
Sauce tomate, chorizo, fromage et olives. 

15.00 € 

Tartiflette 
Crème fraîche, reblochon AOP, pommes de terre, oignons, 
lardons, fromages et olives. 
 

15.50 € 

Supplément par ingrédient au choix 1.50 € 
 



Prix nets – Service compris – L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modération. 

 

Les Salades 

Salade verte 4.50 € 
Salade de Chèvre-Chaud 
Chèvre toasté, nougat de chèvre, chèvre pané, jambon cru, 
tomates, oignons et salade verte. 

15.00 € 

Salade Haut-Alpine 
Tourtons et ravioles du Champsaur, jambon cru, miel, 
tomates et salade verte. 

15.00 € 

Salade Italienne 
Jambon cru, mozzarelle, copeaux de parmesan, champignons 
frais, huile d’olive, citron, tomates et salade verte. 

15.00 € 

  
 

La Planche de L’Écureuil 

Salade verte, tourtons et ravioles du Champsaur, assortiment 
de charcuterie de Montagne, tomme de Montbardon, miel et 
pommes de terre. 

17.00 € 

Du Côté de la Mer 

Steak de Thon Rouge Grillé 
Et sa garniture du jour 

19.00 € 

 

Pour les Amateurs de Viande Crue 

Tartare de Bœuf Maison 
Viande de bœuf hachée minute, jaune d’œuf, câpres, persil, 
cornichons, oignons, frites et salade verte. 

17.00 € 

Double Carpaccio de Bœuf 
Copeaux de parmesan, huile d’olive, basilic, citron, frites et 
salade verte. 

22.00 € 

Les viandes 

Steak haché à cheval 
Œufs, frites et salade verte.  

14.00 € 

Steak du Chef 
Lard grillé, œuf à plat, tomme haut-alpine, frites 
 et salade. 

16.50 € 

Andouillette 5 AAAAA 
Frites et salade verte. 

17.00 € 

Ribs de porc sauce Barbecue 
Frites et salade verte. 

19.00 € 

Entrecôte grillée  300gr. 
Frites et salade verte. 

19.50 € 

Souris d’agneau fondante, jus au thym 
Frites ou légumes et salade verte. 

20.00 € 

Magret de canard rôti 
Frites ou légumes et salade verte. 

21.00 € 

Filet de bœuf grillé à la fleur de sel  250 gr. 
Frites ou légumes et salade verte  (le soir uniquement). 
 

24.00 € 

Supplément de sauces aux cèpes, roquefort ou morilles. 2.50 € 
  



Prix nets – Service compris – L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modération. 

 

Les desserts 

Faisselle au sucre 5.00 € 
Faisselle au coulis de framboises 5.50 € 
Ile flottante 6.00 € 
Tarte maison 6.00 € 
Tiramisu au Nutella 6.00 € 
Crème brûlée 6.00 € 
Moelleux au chocolat et sa crème anglaise 6.50 € 
Profiteroles 7.00 € 
Le café gourmand 8.00 € 
 

 

Les glaces 

1 boules 2.50 €       2 boules 4.00 €        3 boules 5.50 € 
Vanille, café, chocolat, fraise, cassis, citron, marron, génépi, poire, rhum-raisins, 

framboise, praliné. 
 
 

En Soirée Uniquement 

La Dame Blanche 
Glace vanille, sauce chocolat et chantilly. 

7.00 € 

Chocolat Liégeois 
Glace chocolat, chocolat chaud et chantilly 

7.00 € 

Café Liégeois 
Glace café, café chaud et chantilly 

7.00 € 

Colonel 
Sorbet citron et vodka 

8.00 € 

Dijonnaise 
Sorbet cassis et crème de cassis 

8.00 € 

Williamine 
Sorbet poire et eau-de-vie de poire. 

8.00 € 

Génépi 
Glace au Génépi et Génépi 

8.00 € 

 

Liste des 14 allergènes 

La liste des allergènes contenus dans nos plats est à votre disposition sur demande. 

 
-Céréales contenant du gluten et les produits à base de ces céréales. -Fruits à coques. 

-Crustacés et produits à base de crustacés.    -Anhydride sulfureux et sulfites. 

-Œufs et produits à base d’œufs.    -Lupin et produits à base de lupin. 

-Poissons et produits à base de poissons.    -Mollusques et produits à base de  

-Arachides et produits à base d’arachides.      mollusques. 

-Moutarde et produits à base de moutarde. 

-Graines de sésame et produits à base de graines de sésame 

-Céleri et produits à base de céleri. 

-Soja et produits à base de soja.  

-Lait et produits à base de lait. 



Prix nets – Service compris – L’abus d’alcool est dangereux pour la santé- A consommer avec modération. 

 

 

Les vins 
 

Verre de vin 12 cl Rouge, Rosé et Blanc 3.00 € 

Pot Lyonnais 46 cl Rouge, Rosé et Blanc 9.00 € 

Côtes du Rhône «Domaine du Gros Pata» 

 
 

 Au verre 
12 cl 

50 cl 75 cl 150 cl 

Nos Vins Blancs     

IGP Oc Muscat Sauvignon «Domaine Reine 

Juliette» 
4.00 €  16.50 €  

AOP Apremont « Domaine Tardy »   19.50 €  
AOP Chignin Bergeron « Terres de Famille »   30.00 €  
AOP Pinot Gris «Charles Sparr»   25.00 €  
AOP Chablis «Domaine Florent L’Esprit» 6.00 €  32.00 €  
     

Nos Vins Rosés     

IGP  Var «Mademoiselle Clara» 4.00 €  20.00 € 32.00 € 
AOP Côtes de Provence «Terre de Berne»   30.00 €  
     

Nos Vins Rouges     

AOP Côtes Du Rhône «Domaine Gros Pata»   20.00 €  
AOP Vacqueyras «Domaine Sandilaure» 6.00 € 19.00 € 27.00 €  
AOP Saint Joseph «Domaine Grangier»   39.00 €  
AOP Saint Emilion Grand Cru «Haut gros caillou »   50.00 €  
AOP Pommard «Domaine Nicolas Rossignol»   80.00 €  
     

Notre Vin Pétillant     

Prosecco Bio    26.00 €  
     

Nos Champagnes     

Vranken Diamant Brut   68.00 €  
Ruinart Brut   95.00 €  
 

Nos Boissons Chaudes 

 
Café 2.00 € Chocolat chaud 3.00 € 
Noisette, décaféiné 2.00 € Chocolat viennois «crème 

chantilly» 
4.00 € 

Café crème 3.00 € Thés, infusions 3.50 € 
Cappuccino «mousse de lait» 4.00 € Grog 4.00 € 
Café viennois «crème chantilly» 4.00 € Irish Coffee 7.00 € 
Café goutte 3.50 € Vin chaud 3.50 € 
Grand café 3.50 € Green Chaud 4.50 € 
  Chocó Rhum 4.50 € 
 




