Ardoises à partager
L’ardoise de charcuteries 15 €
Chiffonade de jambon cru et jambon blanc,
pâté croûte cocktail, rillettes du Mans, rosette,
chorizo, gressins de Savoie, cornichons, beurre

Club Sandwichs
& frites
Au Saumon

10

L’ardoise de fromages locaux 15 €
€

Saumon fumé, salade, tomates cerises,
guacamole, servi avec frites

Le Parisien

10

Tomme de Savoie *, Reblochon AOC *,
Abondance *, Chèvre, gressins de Savoie

€

Chiffonade de jambon cru et jambon blanc, rosette,
pâté croûte cocktail, rillettes du Mans, Tomme de Savoie *,
Reblochon AOC *, Abondance *, gressins de Savoie,
cornichons, beurre

L’ardoise Zaffiro 13 €

Chiffonade de jambon cru italien affinage 11 mois,
gressins de Savoie, beurre, cornichons

Frites company
Portion de frites

3

La frites XXL

8€

€

10 €

••• tria-design.fr •••

Frites + cheddar fondu + oignons frits
& copeaux de jambon cru

Camembert roti
Camembert roti
roti au four, aromatisé au cumin

CHARCUTERIES & FROMAGES 35 €

Chiffonade de jambon cru et jambon blanc, pâté croûte cocktail,
rillettes du Mans, rosette, chorizo, Tomme de Savoie *, Chèvre,
Camembert, Reblochon AOC *, Abondance *, tomates cerises, beurre,
gressins de Savoie et cornichons
* Les fromages de la coopérative d’Avressieux

L’ardoise mixte 17 €

Jambon blanc, beurre, salade, tomates cerises,
cornichons, servi avec frites

Poutine @ Company

La big planche d’un mètre

7€

La cave à saucissons
• Sec nature - 165g
• Noisettes - 180g
• Beaufort - 180g

• 5€

• Chèvre - 180g
• Chevreuil - 180g
• Le Chorizo - 150g

* Les fromages de la coopérative d’Avressieux

Ardoises autrement
Ardoise saumon fumé 18 €

Saumon fumé, tomates cerises, chips de crevettes, guacamole,
gressinis, pain de mie, citron

Ardoise veggie 13

€

Assortiment de légumes frais et frits, guacamole,
gressins de Savoie

Ardoise minis burgers + frites 10 €

Assortiment de 4 minis burgers, steak haché de boeuf, cheddar,
sauce burger, servi avec frites

Ardoise crackle 12 €

Sticks de fromage, rings d’oignons, calamar frits, chips de
crevettes sauce BBQ

Envie de douceur ?
Ardoise douceurs et bonbons 9 €

Desserts glacés
Gamme de petits pots - 120 ml 3,90 €
La manufacture des belles glaces - Artisan glacier

•

Vanille Bourbon de Madagascar, noix de
macadamia et sauce caramel
• Choco-noisette, éclats de noisettes et sauce chocolat
• Caramel au beurre et sel de Guérande
• Citron verts des Amériques et citron avec zestes
• Mangue des Indes
• Fraise Senga Sengena avec morceaux
la carte
FOOD & DRINK
• Barbe à papa

ON ÉPONGE LA PRESSION

s u r t on p h on e

