
 

 

 

 

 

 

Bienvenue à la Rôtisserie 
 

Nous vous proposons à la Rôtisserie, un dîner à la carte ou une formule Bellevarde  

le Mardi, jeudi, samedi et dimanche. 

Retrouvez nos buffets d’entrées les lundis, mercredi et vendredi suivant différents thèmes  

afin de varier les plaisirs. 

 

 

Welcome to la Rôtisserie 
 

We propose you in la Rôtisserie, “A la carte” dinner or the Bellevarde formula  

on Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday. 

And you will find our starters buffet every  

Monday, Wednesday and Friday  

according to different themes to vary the enjoyment.  

 

Formule Solaise  

75 € 

 

Entrée, suggestion du jour, buffet de dessert 

inclus dans la demi-pension 

Starter, suggestion of the day, desert buffet 

included in the half board 

 

 

Formule BELLEVARDE 

 

89€ 

 

Buffet d’entrées, suggestion du jour, buffet de fromages et desserts. 

Starters buffet, suggestion of the day, cheeses and desserts buffet 

 

 

Les cartes sont données à titre indicatif et soumises à modification tout au long de la saison. 

 

Menus are given for information only and are subject to modification throughout the season. 

 

 



Menu Enfant  
35€ 

 

jusqu’à 12 ans inclus 

Nos équipes vous préciserons nos propositions  

 

Children’s menu 

 

until 12 years old  

Our team will describe you our propositions  

 

 

 

LES POTAGES ET ENTREES  

Soups and starters 

 

 Carpaccio de Saint-Jacques, céleri et pomme Granny Smith  24€ 

 Scallops carpaccio, celery and apple 

 

 Coquillette jambon, beaufort et truffe blanche 24€ 

 Coquillette pasta with ham, Beaufort cheese and white truffle 

 

 Pâté en croute de chevreuil et foie gras 24€ 

 Deer meat terrine in bread crust and foie gras 

 

 Salade Avaline                                             24€ 

 Val d’Isère salad 

 

 Salade pois chiches, poulpe et agrumes  24€ 

 Salad with chickpeas, octopus and citrus  

 

 Soupe à l’oignons et Beaufort             24€ 

 Onions soup and Beaufort cheese  

 

 Velouté de céleri et courges 24€ 

 Celery and squash soup  

 

 

 

 

  



 Suppléments 

demi-pension 

Half-board 

 

 

SUGGESTION DU JOUR 

Suggestion of the day 

37€ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque jour, le Chef vous propose 

trois suggestions sous forme de 

« Cocotte du jour », « Broche du jour » 

et « Plat du jour » 

 

 

Each day, the Chef offers you three 

suggestions in the form of "Cocotte du 

jour", "Broche du jour" and "Plat du 

jour" 

PLATS À PARTAGER AU 

RÔTISSOIRE 

 

A commander la veille 

 

 

SHARED DISHES AT THE 

RÔTISSOIRE 

 

Order 24h in advance 

Suppléments 

demi-pension 

Half-board 

 

 Volaille contisée à la truffe noire 48€/pers  24€/pers 

  pour 4 personnes à la purée truffée et légumes   

 

 

 Poultry stuffed with black truffles 

  for 4 persons, mash potatoes and vegetables  

 

 

 Gigot d’agneau entier,  39€/pers 16€/pers 

  pour 4 à 6 personnes servi avec des pommes boulangères 

 

 

 Entire leg of lamb,  

 potato cooked in stock for 4 to 6 persons 

 

 

 Darne de turbot braisée en cocotte 49€/pers 24€/pers 

  au champagne 

  à partir de 2 personnes  

 

 

 Turbot steak, potato braised in champagne 

  from 2 persons 

  

 



 Suppléments 

demi-pension 

Half-board 

 

Bœufs DE RACE   

Pure-bred beef  

 

 Entrecôte Steak  42€  18€ 

 France 350gr  

  

 Entrecôte brune des Alpes  48€   20€ 

 Steak ‘’brune des Alpes’’  

 France 350gr  

 

 Entrecôte de Galice Rib eye steak of Galicia 52€  22€ 

 Espagne Spain, 300gr 

 

 Entrecôte Wagyu Rib eye steak Wagyu 79€ 39€ 

 Espagne Spain, 400gr 

 

 Onglet de bœuf Angus Beef Tenderloin of Kobe       39€ 15€ 

 Ecosse, Scotland 200gr 

 

 Côte de boeuf, Rib of beef    46€/pers  20€/pers 

 France 1kg200, 2 pers. 

  

 Côte de bœuf de Galice Rib of beef of Galicia 59€/pers  26€/pers 

 Espagne Spain, 1kg200, 2 pers. 

  

 Filet de bœuf Beef filet 46€ 20€ 

 France,  220gr 

 

 Faux Filet boeuf de Kobe Beef Tenderloin of Kobe 89€ 45€ 

 Japon Japan, 150gr 

 ,  

 

Garnitures  Our Side dishes 

Frites, purée, salade verte, poêlée de légumes, riz. 

French fries, mashed potatoes, green salad, vegetables, rice 

 

Fromage et Dessert 

Cheese and deserts 

 

  Buffet de Fromage et desserts 20€  

  Pâtisseries réalisées par notre équipe des Barmes de l’Ours  

 

  Cheese and Desserts buffet  

  Pastries created by our team at the Barmes de l’Ours pâtisserie 

 

 

Les informations sur les allergènes présents sont à votre disposition.  

Tarifs en Euros, taxes et service compris 

 

If you require any information about allergens, please do not hesitate to ask.  

Prices in Euros, taxes and service included 

 


