
Découverte

Un menu surprise décliné en trois services au gré des 

envies du Chef pour vous faire découvrir la Table de 

l’Ours. 

Nos équipes restent attentives à vos goûts.

105

Notre chef sommelière Magali Delalex vous propose un 

accord mets et vins pour l’ensemble du menu.

50



La carte
P o u r  d é b u t e r

Le Crozet

Champignon de la Motte Servolex, sarrasin et truffe d’hiver

Sabayon au vieux beaufort d’Alpages et Chignin

52

Le Poireau 

Cuit à la braise et rafraichit en tartelette,

Condiment anguille fumée, caviar Schrenki, cendre de poireaux 

49

Les Grenouilles

Cuisses rôties, velours de vin jaune au sucs de meunière et épinard,

Ravioles de mollets

59

La Saint-Jacques

Contisée de moelle et truffe, laqué de bouillon pot-au-feu 

Perles des traditionnels légumes en ragoût 

42



D ’ e a u  d o u c e
e t  d ’ e a u  m a r i n e

P o u r  s u i v r e

Le Turbot sauvage

« Cuisson d’ici » au chou, huître rôtie, ragoût iodé de sommités, 

Cappuccino de chou torréfié

66

Perche du Lac Léman d'Éric Jacquier 

Juste saisie, céleri et jus végétal à la berce de maigre

69

La Truite de Chez Petit

Légèrement fumée au genévrier du massif de Bellevarde, acidité de 

l’oseille et courge en onctueuse sauce aux galbules 

59

L a  Te r r e

Veau fermier mûri sur os 

Polenta onctueuse, 

Jus d’une blanquette au Vermouth de Chambéry

60

Dos de chevreuil

Etouffée de carottes au sapin, 

Noisettes et carottes fermentées, jus aigrelet  

66

Canard Col vert de chasse, 

Frotté au carvi de montagne

Salsifis confits, jus de carcasse « salmis »

64

Cochon de ferme dans la côte

Endive au jambon, estragon et gratons 

Salade de museau

69



L e s  d e s s e r t s

P o u r  c o n c l u r e

Lait de nos fermes de Tarentaise

Noix de Savoie, sérac de Beaufort

24

Agrumes de pleine saison par Régis Arnaud

Baie de genièvre 

Fraîcheur végétale dans l’esprit d’un « Gin To »

24

Myrtilles cueillette d’été

Parfums de vin chaud, hâche de montagne et céleri branche

24

Chocolat grand cru

Dans la tradition d’un chocolat chaud

24

Les fromages locaux

Plateau de fromages des montagnes environnantes 

Par nos fromagers et fermiers passionnés

24



Parfum
d’hiver

Brochet de lac, assemblage d’amère et betteraves

Le Crozet

Champignons de la Motte-Servolex, sarrasin et truffe d’hiver. 

Chaleureux sabayon au vieux Beaufort d’Alpages et Chignin

Turbot sauvage

« Cuisson d’ici »  au chou, huître rôtie, ragoût iodé de sommités, 

Cappuccino de chou torréfié 

Dos de chevreuil de chasse

Etouffée de carottes au sapin, noisette et carottes fermentées. Jus aigrelet

Persillé de Tignes

Myrtilles cueillette d’été

Parfums de vin chaud, hâche de montagne et céleri branche

150

L’accord origine 

Autour de vignerons encrés à la région.
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Signature

Brochet de lac, assemblage d’amère et betteraves

Poireau

Cuit à la braise et rafraîchit en tartelette, condiment anguille fumée, caviar Schrenki

Saint-Jacques

Contisée de moelle et truffe, laquée de bouillon pot-au-feu. 

Perles des traditionnels légumes en ragoût

La Truite d’eaux vives de Chez Petit

Légèrement fumée au genévrier du massif de Bellevarde,

Acidité de l’oseille et courge en onctueuse sauce aux galbules

Veau fermier mûri sur os

Polenta onctueuse, jus d’une blanquette au Vermouth

Persillé de Tignes

Laits de nos fermes de Tarentaise

Noix de Savoie, sérac de Beaufort

180

L’accord signature, vignerons et appellations d’autres horizons, 

85


