R E STAU R ANT

L’Esconda

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 MontCenis 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.

ME NU

Saint-Charles

3 5€
Le Menu change chaque jour en fonction de l’humeur du Chef et des arrivages.
Deux entrées et deux plats vous sont proposés.
The Menu change daily depending on the Chef’s mood and on the availability of produce.
Two starters and two main dishes are suggested.
Potage du Jour
Soup of the day
Entrée 1
Starter 1
ou Entrée 2
Starter 2
Plat 1
Main Course 1
ou Plat 2
Main Course 2
Sélection de fromages de la région*
Cheese Selection from the region*
Buffet de desserts
Desserts Buffet

Prix nets, taxes et service compris. Net prices, taxes and service included.
*Supplément de 5€

À

L A

Carte

ENTRÉES
Soupe du Jour
Soup of the day

7€

Entrée du jour : choix parmi les deux entrées du Menu du Jour
Starter of the day: choice between the two starters of the Menu

10 €

P L AT S
La pièce du boucher : pièce de viande sélectionnée par le Chef
Chef’s Meat : a piece of meat cautioulsy chosen by our Chef

25 €

Le Burger Savoyard Black Angus et frites maison
Local Cheese Burger with homemade French fries

17 €

Le plat du jour : choix entre les deux plats du menu du jour
Course of the day: choice between the two main courses of the menu

20 €

POUR TERMINER
Séléction de fromages de la région
Cheese Selection from the region
Buffet de douceurs du Pâtissier
Dessert buffet

Prix nets, taxes et service compris. Net prices, taxes and service included.
*Supplément de 5€

5€
10 €

NOS

Spécialités

F O N D U E S (Abondance, Beaufort, Emmental)

Sur réservation 24h à l’avance Reservation required 24 hours in advance
Fondue, Charcuteries et Salade
Fondue, Selection of Cold meats, Potatoes and Salad

23 €

Fondue au Bleu de Bonneval et salade
Fondue with Blue Cheese, Selection of Cold meats, Salad

26 €

Fondue au Cèpes et Salade
Fondue with Ceps, Selection of Cold meats, Salad

28 €

RACLETTE

Sur réservation 24h à l’avance - min. 2 pers. Reservation required 24 hours in advance
Raclette au lait cru, Charcuteries, Pomme de Terre, Salade
Raclette with raw milk, cold meats, potato, salad

23 €
/pers.

SPÉCIALITÉS
Tartiflette et Salade
Tartiflette with salad

18 €

Croziflette et Salade
Croziflette with salad

18 €

Vacherin Roti au Four, Charcuteries, Pommes de Terre et Salade
Vacherin Oven Roti, Cold cuts, potatoes and salad

28 €

Prix nets, taxes et service compris. Net prices, taxes and service included.
*Supplément de 5€

ME NU

Enfant

1 5€
Tous nos plats du jour se déclinent en formule enfant, n’hésitez pas à nous faire part de vos
demandes.
All our Menu of the day can be declined for children, please do not hesitate to ask to our team.
Pâtes du jour
Pasta of the day
ou Steak haché
Ground beef
ou Nuggets de poulet
Chicken nuggets
ou Plat du jour
Main course of the day
Accompagnements au choix : frites, pâtes, légumes
Side dishes: French fries, pasta, vegetables
Buffet de Desserts
Dessert buffet

C ’ ES T TON

A N N IV E RSA IR E

?

Préviens Marine et son équipe, ils te prépareront une surprise ! :)

Prix nets, taxes et service compris. Net prices, taxes and service included.
*Supplément de 5€

