Pour Commencer ou à Partager Raclette
Terrine PoMo noisette & lard
Jambon cru de pays tartines au

•9

Brézain

•12

& toasts croustillants
Mezze pain pita, fallafels & crème épicée

•13

Camembert rôti miel, fruits secs
Planche de charcuteries

•12
•19

Plats
Plat du jour
Salade façon César œuf, canard
croustillant, lard & fromage de brebis

Tartare de bœuf Charolais
Omelette bleu du Vercors & jambon
cru de pays

•18

•19
•21

•15

Burger PoMo bœuf, lard & cheddar
•19
Noix d’entrecôte Black Angus 300g
sauce poivre

•32

jus corsé & risotto crémeux

•25

Pavé de saumon croûte de sésame noir,
Linguines à la carbonara guanciale
& pecorino

•16

Les Signatures de Saison

Raclette PoMo

•26

Raclette nature, Brézain, Morbier & Bleu du
Vercors, jambon cru, coppa, rosette & jambon
blanc aux herbes, pommes de terre grenaille &
mesclun
A déguster sur la plus grande table à raclette du
Monde (sur réservation)
ou en format individuel au restaurant.

Desserts
Pâtisseries du moment
Café gourmand
Salade de fruits frais sorbet
Faisselle sucre ou coulis fruits rouges ou
crème

Coupe glacée façon Baba au rhum
Glaces artisanales à la boule

•9
•8
•9

•5
•9
•3

vanille, chocolat, café, Chartreuse, rhumraisin, noix de coco, framboise, cassis, citron

Room Service
Ensemble de la carte disponible en room service
durant les heures d’ouverture du restaurant.
Supplément de 5€ par chambre.

Poke bowl thon sésame, riz, betterave,

chou rouge, radis, edamame, carotte
& pomme Granny Smith
•20
Bavette de bœuf 180g crème de Saint
Marcellin
•22
Suprême de poulet sauce morilles &
purée de pommes de terre
•24
Wok de poulpes soja, légumes
& coriandre
•19
Ravioles du Dauphiné sauce cèpes
& foie gras poêlé
•24
Planche chaude camembert rôti,
charcuteries de pays, pommes de terre
grenaille & mesclun
•25
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