
À l’APÉRITIF : c’est du local
1/2 saucisson du Mont Charvin 9.00 €
1 saucisson entier du Mont Charvin 18.00 €
Planche de fromage 14.00 €

SOUPE ou GASPACHO 
Selon les conditions météo 9.00 € 

Nos délicieuses SALADES
“Pour bien assaisonner la salade, il faut un avare pour le vinaigre, 
un juste pour le sel et un extravagant pour l’huile”.

3 choix de salades (1 assiette par personne) 10.00 €

Les GRILLADES du Serial Griller  
Filet mignon de porc roulé au bacon 18.00 € 
Haut de cuisse de poulet saumuré 18.00 €
Brochette de magret de canard aux pêches   24.00 € 
et nectarine, thym, romarin 
Truite entière de chez M. PETIT farcies aux herbes   21.50 €
Pièce de boucher selon arrivage  voir ardoise
Filet d’agneau grillé citron menthe   26.00 € 
et sauce blanche maison 
Côte de bœuf Montbéliarde (env. 500g)  10.00 €/100grs

Le plat VÉGÉTARIEN  17.00 € 

DESSERT 7.00 € 

“Le sucre est notre ennemi mais fuir devant l’ennemi c’est lâche ! “

Menu des PETITS PIEDS  10.00 €  

Plat : Filet de truite ou 1/2 suprême de poulet au grill
Dessert : Brownie ou Tarte aux fruits

La cave à VIN
Vin à la ficelle : verre de notre sélection  4.50 € 
Bouteille de vin:  
Rendez-vous dans la cave pour choisir votre vin. Faites votre choix et 
servez-vous, un tire-bouchon est à votre disposition. Si vous avez besoin 
d’aide, sonnez la cloche à l’entrée. Une personne de notre équipe viendra 
vous aider à faire votre choix ou aérer votre breuvage. Bonne dégustation

Apporte ta BIÈRE à l’édifice
La Cimes d’Aix-les-Bains en pression  25cl    4.00 €     | 50cl  7.00 €
Picon ou Panaché    25cl    4.50 €     | 50cl  8.00 €
Veyrat Blonde, Blanche, IPA, Rousse    33cl 7.00 €
Brasserie Mieussy Blanche Thaï , Black IPA, Pepper Blonde   33cl 7.00 €

La fête est plus folle SANS ALCOOL 
Sirop Bio 1883 (Menthe / Citron / Grenadine / Pêche / Cassis / Fraise) 25cl  3.00 € 
Jus de fruits de ferme Bio Margerie    25cl  4.00 € 
(Pomme / Poire / Abricot / Pomme-Frais / Pomme-coing / Pomme-cassis)
Jus Patrick Font (Orange / Ananas / Tomate)    25cl  4.50 €
Boisson de Mémé Annecy (Citron énergisant / Menthe / rafraichissante) 33cl  4.00 € 
Alpes Limonade      33cl  4.00 €
Hysope (Tonic / Concombre / Citron / Ginger beer)   25cl  4.80 €
Thé glacé Veyrat à la pêche     33cl  4.00 €

L’EAUX de là 
Perrier         33 cl  3.50 € 
Evian      50cl    3.50 €     | 100cl  4.50 €
Badoit verte       100cl  4.50 €

Trinquons ensemble 
Kir savoyard (Châtaigne / Mûre / Cassis /  Pêche)   12cl  5.50 €
Kir crémant de Savoie       12cl  6.00 € 
Vermouth Routin rouge, blanc, dry     5cl  4.00 €
Pastis des Alpes       2 cl 4.50 €
Crémant de Savoie       12cl  5.00 € 

CAFÉ Natura (Bio 100% Arabica )

Expresso  2.20 €
Double expresso  4.40 € 
Noisette  2.40 € 
Cappuccino  3.00 €
Décaféiné  2.20 € 

L’équipe vous accueille dans un esprit convivial  
et familial dans un cadre champêtre avec  

une vue panoramique imprenable  
sur le Lac d’Annecy. 

Ici, notre objectif, c’est de vous faire sentir  
comme chez vous!

Bienvenue à 
 La Terre de Bellevarde

Alors ne nous racontons pas de salades,  
dans ce lieu unique et dans cet esprit,  

vous allez participer au service. 

COMMENT ÇA SE PASSE? 
1 -  Servez-vous des salades (3 au choix) dans nos vitrines. 
2 - Passez votre commande du plat principal à l’équipe.
3 - Retournez aux vitrines pour votre dessert (1 au choix)

Certains de nos légumes proviennent de notre jardin.
N’hésitez pas à y faire un tour et dire bonjour à nos poules. 

Maé, Zoé, Flo et Max,  
vous souhaite un bon appétit! 


