
Le Céjo vous propose

   Pour commencer     suivant vos envies

 Salade du petit billy:  salade,tomates,samoussa de petit billy(chèvre,échalotes),jambon blanc aux herbes,chips de     
 jambon cru ,noix, pétales de pommes de  terre.                                                                              Entrée:9.50€    Plat  : 17.00€
Salade du pépé     :  Salade,haricots verts,tomates,pomme de terre,Abondance,œuf mollet,jambon cru,poulet paprika                             
 oignons frits .                                                                                                                                         Entrée:9.00€     Plat:16.50€
Tartine maline: Pain bûcheron,purée d'avocats,saumon gravlax aux agrumes,œuf mollet,pousses de betterave,                        ines de graines
graines de sésame, graines de courge,crème de balsamique,salade verte.                               Entrée:10.00€   Plat:18.50€                                        
Œuf cocotte à la carbonara     : Œuf mollet,lardons fumés,crème fraîche,parmesan,basilic,mouillette.
                                                                                                                                                                  Entrée:9.00€
                                                                 les entrées sont servies uniquement suivies d'un plat   

                                                                                                     Plats

 Tartare façon bistrot     : viande de bœuf 180g, coupée au couteau par nos soins, mayo moutarde à l'ancienne  21.00€              
 échalotes,cornichons ,câpres et cébette, jaune d’œuf,oignons frits, frites ,salade verte. 

Tartare Vietnamien     : viande de bœuf 180g, coupée au couteau par nos soins ,jus de citron vert,ciboul thaî       22.00€
  cacahuètes,coriandre, poivre kampot,sauce nuoc-mâm,huile de sésame,vinaigre de riz,gingembre,frites, salade verte. 
                                 
Burger façon croque madame:   Viande de bœuf charolaise 180g,cheddar maturé,mayo à l'ancienne             23.00€
 purée d'avocats ,roquette, bacon, œuf au plat , frites. 

Burger des Aravis     : Viande de bœuf charolaise 180g,reblochon , mayonnaise tartare,jambon blanc,                   21.00€
  oignons rouges, roquette, tomate , frites.

Ravioles Demi-lune : Ravioles garnies truffe d’été, cèpes ,crème d'ail noir,copeaux de parmesan                       20.50€
                   
Pavé de bœuf : Viande de bœuf merlan( environ 210g),sauce chorizo,risotto croustillant, légumes                      24.00€            
  
Ballotine de poulet     : Filet de poulet farci duxelles de champignons de Paris, risotto croustillant ,légumes       19.50€    
sauce Gewurztraminer et champignons.
                                                                                                                                                                                                
 Dos de cabillaud   :Dos de cabillaud poché,chips de chorizo, sauce au curcuma , risotto croustillant                   24.00€
 légumes.

 Menu des pitchounes:(Moins de 10 ans )Burger ou steak haché ou pavé de cabillaud                                        12.00€      
  glace ou fromage blanc   

                                      TOUTES NOS VIANDES SONT ORIGINES FRANCE ET PROVENANCE JURA ET HAUTE-SAVOIE. 
TOUTES NOS PREPARATIONS ET PLATS SONT FAITS MAISON ET COMPOSÉS DE PRODUITS FRAIS ET REGIONAUX.

                                                                                                                                                                      



                                                                                Nos notes de douceur     :

NOS DESSERTS SONT CONFECTIONNES POUR VOUS REGALER  PAR JOHN 

  Macaron framboises:  framboise fraîches,crème mascarpone framboise et son coulis framboise         9.00€

  Douceur de poires   : Coque chocolat,mousse de poires ,cœur poires confites,croquant spéculoos           9.00€                

  Brioche perdue : Brioche , glace vanille, caramel beurre salé , chantilly .                                                       9.00€

  Salade de fruits   : Fruits selon la saison , sirop menthe fraîche                                                                         8.50€

 Brochette de profiteroles     : choux , glace vanille, ganache chocolat, chantilly.                                         9.50€

 Fondant au chocolat     : Coulis de framboise , chantilly                                                                                     8.00€

 Vacherin glacé   : Glace vanille ,glace fraise, coulis framboise , chantilly                                                         9.00€  

  Irish coffee : Whisky ,café ,sucre , chantilly                                                                                                        10.00€

 Assiette de fromages     : Reblochon, Abondance, tome des Bauges beurre et noix.                                   9.50€ 

 Fromage blanc     : Coulis framboise ou crème                                                                                                       5.50€                          

 Café gourmand   : et ses douceurs                                                                                                                        10.50€

 Thé gourmand   : et ses douceurs                                                                                                                          12.50€

                                                                                                       

                                        Nos coupes glacées     :

caramel liégeois     :   2 boules caramel,1 boule vanille,coulis caramel,chantilly                                   9.00€

Chocolat liégeois     :   2 boules chocolat,1 boule vanille,ganache chocolat chaud , chantilly             9.00€

Dame blanche     : 3 boules vanille,ganache chocolat chaud, meringue , chantilly                              9.00€

Coupe fruits rouges     : 3 boules fruits des bois, fruits frais,coulis framboise,chantilly                     9.00€

Coupe mon colonel     : 2 boules citron et vodka                                                                                     10.00€

Nos parfums de glaces et sorbets     :
Chocolat                      Citron
Vanille                         Caramel beurre salé
Café                              Noix de coco 
Fraise                           Fruits des bois
 
 Coupe 1 Boule :       3.50€              supplément chantilly ou coulis : 2.00€
 Coupe 2 Boules :      6.00€
 Coupe 3 Boules :      8.00€

                                                   


