Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre Restaurant L’Esconda.
Le Saint-Charles doit son nom à l’ancêtre du propriétaire
du terrain sur lequel a été bâti l’hôtel.
L’Esconda signifie l’Abri, en patois savoyard.
Nous avons le privilège de vous accueillir dans un lieu chargé d’histoire,
grâce à sa localisation au pied du Col du Mont-Cenis
et à proximité de l’Italie, et riche en coutumes agricoles locales.
.

We are delighted to welcome you in our Restaurant L’Esconda.
The Name of Saint-Charles comes
from one forefather of the original land-owner.
L’Esconda means Shelter in the local dialect.
You are here in a place full of history, due to the strategical localization
at the foot of the Mont-Cenis Pass and of Italy,
but also due to the local agricultural traditions.

MENU « TRADITIONNEL »


32,00 €

Tartiflette, Croziflette ou Raclette accompagnées d’une assiette de salaisons et
d’un mesclun
Tartiflette, Croziflette or Raclette with a platter of charcuterie and a mesclun salad mix



Buffet de Desserts
Dessert Buffet

MENU « SAINT-CHARLES » (entrée + plat + buffet de desserts)

32,00 €

Le Menu change chaque jour en fonction de l’humeur du Chef et des arrivages.
Deux entrées et deux plats vous seront proposés, ainsi qu’un buffet de desserts.
The Menu changes daily depending on the Chief’s mood and on the availability of produce.
Two starters and two main dishes are proposed, also a dessert buffet.

MENU « PETITE FAIM »
Le Menu change chaque jour en fonction de l’Humeur du Chef et des arrivages.
The Menu daily changes depending on the Chief’s mood and on the availability of produce.



Entrée + plat

25,00 €

Starter + Main Course



Plat + buffet de dessert

29,00 €

Main Course + dessert buffet

15,00 €

MENU ENFANT


Escalope de volaille Crème aux Champignons, Tagliatelles de nos montagnes
ou Steak haché frites
Poultry escalope Mushrooms sauce, Tagliatelles with Cream, Cheese, Bacon, Onions,
or Minced Beef with Chips



Buffet de desserts
Dessert buffet


Taxes et service inclus – Taxes and service included

