Ardoises à partager
L’ardoise de charcuteries 16 €
Chiffonade de jambon cru et jambon blanc,
pâté croûte cocktail, rillettes du Mans, rosette,
chorizo, gressins de Savoie, cornichons, beurre

Portion de frites

3

La frites XXL

8€

Poutine @ Company

10

€

€

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

NEW

Diots Frizz

12 €

Frites + sauce cheddar
+ oignons frits + diots de Savoie

rôti au four + vin blanc +
crème + aromatisé au cumin

NEW

Rebloch’ Company

pour 3/4 pers. / Reblochon Chabert
+ pommes de terre grenailles en gratin
+ vin blanc + crème

€

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 18 €

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

NEW

Duo de Saucissons de Lyon • 12 €

Rosette de Lyon + Pavé au poivre + cornichons

L’ardoise Zaffiro 13 €

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

Ardoises autrement

8€

24

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

* Les fromages de la coopérative d’Avressieux

Fromage Lovers
Camembert rôti

L’ardoise de fromages locaux 15 €

CHARCUTERIES & FROMAGES 38 €

€
Ardoise
Asia
18
NEW

Assortiment de nems, samoussas, chips de crevette,
sauces chinoises

Ardoise saumon fumé 18 €

Saumon fumé, tomates cerises, chips de crevette, guacamole,
gressins de Savoie, citron

Ardoise veggie 14

€

Envie de douceur ?
NEW

Candy Beers 9 €

Muffins + mini-gaufres + mini beignets nutella®
+ Oréo® + bonbons

Desserts glacés
NEW

Petits pots 3,90 €

Assortiment de légumes frais, guacamole, gressins de Savoie

100ml • BEN & JERRY’S

Ardoise minis burgers + frites 10 €

• Chew Chew
• Vanilla Pecan
• Choc Fudge Brownie
• Cookie Dough
• Peanut Butter

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

Ardoise crackle 14 €

Sticks de fromage, rings d’oignons, calamars frits, chips de
crevette, sauce maison

Bâtonnets 3,00 €
• Magnum Gold
• Magnum Amande
• Magnum Chocolat blanc
• Magnum Double Chocolat
• Solero Mangue
la carte sur ton phone

ON ÉPONGE LA PRESSION

0122 ••• tria-design.fr •••

Frites company

La big planche d’un mètre

