ENTRÉES - Starters
Des crozets comme un tartare, crème, moutarde, échalotes
et herbes fraîches

11

Local buckwheat pasta with cream, mustard, shallots and fresh herbs

Croustillant de fromage de chèvre et lard de montagne, salade mélangée

14

Goat cheese and bacon in crispy brik pastry, mixed alad

Terrine maison de lapin aux pistaches

12

Homemade pistachio & rabbit terrine

Soupe du jour

10

Soup of the day

SALADES - Salads
Pommes de terre rattes et truite fumée par nos soins,
crème à la moutarde douce

15

"Rattes" potatoes and home smoked trout, sweet mustard cream

Reblochon pané, viande de boeuf séchée et mélange de salade d'hiver

18

Deep fried breaded Reblochon cheese, cured beef meat and winter leaf salad

Mâche et roquette, beignets de pommes de terre, et chips de jambon
de montagne

17

Arugula and lamb's lettuce, Pivotte's potatoes fritters and mountain ham crisps

PLATS - Main dishes
			
Jarret de porc caramélisé, légumes glacés, jus au vin de Savoie

25

Caramelised pork shank, glazed vegetables, local wine sauce			

			
Truite fumée snackée et compotée de lentilles
24
Smoked trout and lentils in a pot			
			
Suprême de volaille aux champignons, pommes grenaille et purée de carottes24
Poultry filet with girolles and mushrooms, grenaille potatoes
and mashed carrots			

			
Tournedos de lapin et jus corsé, polenta à l'ancienne
Rabbit cooked like a "tournedos" with a reduction gravy, grandma's polenta

25

FONDUES (min. 2 pers)
Servies avec salade et charcuteries - served with salad & cured meat
Savoyarde aux 3 fromages

23

Savoyard with 3 melted cheese in a pot

Savoyarde avec des cèpes

24

Savoyard with boletus mushrooms

À la tomate servie à la louche sur des pommes de terre

24

With tomatoes served with a laddle on potatoes

Supplément de fromage de 200 grammes ou de charcuterie

5

RACLETTES (min. 2 pers)
Servies avec pommes de terre, salade et charcuterie - served with potatoes,
salad & cured meat			
Au lait cru

23

Raw milk cheese

Au lait cru fumé par nos soins
Raw milk home smoked cheese		
Supplément de fromage de 200 grammes ou de charcuterie

24
5

SPÉCIALITÉS RÉGIONALES - Signature dishes
Beignets de pommes de terre avec charcuterie

24

Homemade potato fritters served with cured meat

Berthoud: fromage d'Abondance, pommes de terre et charcuterie

23

Oven baked Abondance cheese & potatoes dish served cured meat

Matouille (min. 2 pers)
Tome des Bauges au four servie avec charcuterie et pommes de terre

25

Oven baked Abondance cheese served with potatoes & cured meat

Farçon savoyard au lard de montagne et salade fraîcheur

23

Signature potato and lard cake served with a salad

Cassolette de fromages fondus maison, pommes de terre et charcuterie
Mixed melted cheeses in a pot, potatoes and cured meat		

22

DESSERTS7
Pour finir sur une note sucrée, La Pivotte vous propose ses délices maison
To finish with a sweet note, La Pivotte offers some homemade delicacies

