Soirée au Chalet

89€

Soupe du Chalet et croûtons
The Chalet’s homemade soup and croutons
Pièce de bœuf, sélection « Cyrille Journiac »,
Gratin Dauphinois et sauce Mondeuse
Matured piece of beef “selected by Cyrille Journiac”,
served with gratin Dauphinois and Mondeuse sauce
ou/or
Pot au feu du Chalet au foie gras
Traditional beef broth with foie gras served
with assorted seasonal vegetables
ou/or
Fondue bourguignonne, viande de bœuf Angus et
de canard servie avec ses frites maison et salade
Meat fondue of Angus beef and duck, served
with homemade French fries & salad
ou/or
Fondue Suisse à la truffe, gruyère AOC et vacherin
fribourgeois, servie avec charcuterie et salade
Swiss fondue with truffles, gruyere and vacherin
fribourgeois, served with cold cut meats and salad
ou/or
Fondue asiatique servie avec légumes crus
gambas, Saint-Jacques, bœuf Angus,
canard et sauces maison
Asian broth fondue served with raw vegetables,
prawns, scallops, angus beef, duck
and homemade sauces
ou/or
Queue de langouste rôtie, risotto à l’encre
de seiche, chorizo et émulsion bisque
Roasted lobster tail, squid ink risotto, chorizo
and bisque emulsion
Buffet de desserts maison
Homemade dessert buffet
Enfant de moins de 13 ans : 45€
Children under 13 years old: 45€

Soirée Yourte

TRANSPORT & RESERVATIONS
Soirées privées organisées tous
les mercredis et/ou jeudis.

Dépaysement garanti dans une véritable yourte
Mongole, installée à 2500 mètres d’altitude.
For a complete change of scenery, a real Mongolian
Yurt at an altitude of more than 2500 meters for an
original evening in the heart of the ski resort.
-

Menu sur réservation au minimum 48h à l’avance.
Transport aller-retour en chenillette (cabine chauffée)
inclus dans le prix de la soirée.
Private dinner parties take place
on Wednesday and/or Thursday.

Entre 2 et 15 personnes
From 2 to 15 people
Soirée privée
Private partie
Menu sur réservation
Carte et tarif sur demande
Price list and menu on request
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Menu on reservation at least 48 hours in advance.
Transport roundtrip by snowcat (heated cabin) included.

www.chaletmarine.com
0033(0)4 79 00 11 90
0033(0)6 74 28 48 82
info@chaletmarine.com

Les
Soirées
au Chalet de la Marine
DINNER PARTIES

