RUR AL
NATUREL - AUTHENTIQUE - CONVIVIAL - GÉNÉREUX

À LA CARTE

LA FORMULE RURAL
Entrée & Plat à 30€
ou Entrée, Plat & Dessert à 38€

ENTRÉES

Potage printanier - Poireaux, pommes de terre, carottes,
choux* 						
Carpaccio de truite, vinaigrette au fenouil et à la citronnelle
Asperges vertes, vinaigrette à l’ail des ours*
Saladette Detox - Crozets, pois chiches, quinoa, livèche,
céleri, haricots verts* 					
Rillettes de truite à la livèche, tartine grillée		

9€
13€
16€
9€
12€

PLATS
La Péla des Aravis au reblochon fermier : la célèbre tartiflette
du chef Veyrat, salade verte			
23€
Burger des Alpages, patates rustiques
24€
Carpaccio de boeuf, émulsion au wasabi et à l’ail des ours,
frites de polenta 				
21€
Suprême de poulet, mousseline de carottes,
sauce à la livèche					
23€
Blanquette de veau au lait végétal et au carvi, riz du Piémont 26€
L’inimitable Epinard Montfermeil - Crêpe garnie de
champignons de Paris, d’épinards, de raisins et de béchamel* 18€
Cocotte de légumes de saison, crumble aux amandes*
18€
Lasagnes au basilic du chef - Sans viande, salade verte*
21€
Pavé de truite, sauce verveine, polenta crémeuse,
fondue de poireaux
			
24€
Bar «inédit», purée de chez nous 			
24€
La grande salade détox - Crozet, pois chiches, quinoa, livèche,
céleri, haricots verts*
			
18€

DESSERTS

Assiette de desserts au Buffet de Mémé 			
Café gourmand
Sélection de fromages de la «Yaute» 			

ENTRÉE, AU CHOIX

Potage Printanier*
ou
Rillette de truite à la livèche, tartine grillée
ou
Saladette Detox*

PLAT, AU CHOIX
Lasagnes du chef au basilic, salade verte*
ou
Cocotte de légumes de saison, crumble
aux amandes*
ou
Suprême de poulet, mousseline
de carottes et sauce à la livèche
ou
Pavé de truite à la verveine, polenta crémeuse, fondue de poireaux
ou
Péla des Aravis au reblochon fermier

DESSERT, AU CHOIX
Assiette de desserts au buffet de Mémé
Caravi
ou
Sélection de fromages de la Yaute,
affineur Paccard
ou
Le café gourmand

12€
12€
14€

NOS BELLES PLANCHES REPAS

Cornichons français & salade verte
Charcuterie
Planche mixte
22 euros
24 euros
Planche de fromages de la «Yaute»,
sélection de notre affineur Paccard
21 euros

Prix nets service compris - Cahier des allergènes disponible
auprès de notre équipe -  Toutes nos viandes sont d’origine
française. Rural n’accepte pas les chèques.
*plats végétariens

