
RESTAURANT - REFUGE DU BOIS
Le Bois - 73350 Champagny en Vanoise
Tel: 04 79 55 05 79
www.gitedubois.com

NOS MENUS

,.

Le Soir, réservation souhaitée (service jusqu'à 20h00).
Prix nets en €
Vous aimez? dites-le sur Tripadvisor, Google, ...

Le Menu Costaud: 34.50 €
Croustillant au Chèvre doux et Pomme fruit

Servi chaud sur un lit de salade verte
ou

Assiette de Jambon Cru de Savoie
ou

Œuf Cocotte aux Epinards et Girolles en marmite

***
Entrecôte Charolaise aux Bolets & Cèpes

ou
Diot et Pormonnie,r

(Saucisses traditionnelles de Savoie)
ou

Plat du Jour (midi)

*** b
Crumb le aux Myrtilles & Framboise

ou ' \
Tarte Maison

ou
Dessert parmi le choix du jour

VAN DERsrEG

MENU ENFANTS: 12.50 €
(moins de 12 ans)

Jambon blanc ou Nuggets ou
Steack haché (origine France ou UE)

Garniture:
Galettes de pommes de terre ou Crozets

Glace ou Fromage Blanc
+ 1 cadeau friandise-surprise

Toute modification aux menus entraîne un supplément de prix
Nos prix sont nets.

Formule du Jour: 18,50 €
(servie uniquement le midi)

Entrée du Jour & Plat du Jour
ou

Plat du Jour & Dessert du jour

(Entrée + Plat + Dessert : 22 €)
Supplément Tarte: 2.50 €

Supplément Crumble maison: 3.50 €.

PLAT DU JOUR SEUL (midi) : 13.50 €

PRENEZ lE.TRAIN
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, RESTAURANT - REFUGE DU BOIS
Le Bois - 73350 Champagny en Vanoise
Tel- Fax: 047955 05 79
www.gitedubois.com

Carte Gourmande
Le Soir, réservation souhaitée (service jusqu'à 20h00).
Prix nets en € .

En raison de la qualité et de la fragilité de certains produits
certains des mets proposés peuvent être provisoirement indisponibles.

Nous vous prions par avance de bien vouloir nous en excuser
Afin de mieux vous servir, nous vous recommandons vivement de les retenir à la réservation.

Notre fameuse
ASSIETTE du PEPE FERNAND,

une randonnée gourmande
autour d'une unique et grande assiette:

Terrine de Foie Gras de Canard
faite maison

Escalope de Foie gras Poêlée
sur sa rosace de Pommes à l'Armagnac

Oeuf Cocotte dans sa Marmite
aux épinards et girolles

Parmentier de Canard Confit
en verrme

36.50 €

Presa ou Pluma «Duroc» de Battalé

Une tendre et savoureuse
Pièce grillée de Porc Ibérique

sauce au caramel et échalotes confites
24.50€

ENTREES GOURMANDES
Terrine Maison 16.50 €
de Foie Gras de canard

Assiette « Duo de Foie Gras» 23.50 €
Escalope de Foie Gras poêlée
et Terrine de Foie Gras de canard maison

Notre Oeuf Cocotte Il.50 €
servi en marmitte , aux épinards et girolles

Crozotto ... Crozetto !!
Aux Gambas et Noix de St Jacques

Une délicieuse assiette
présentée à la manière d'un Risotto,

mais en place du riz ....
.... d'authentiques Crozets de Savoie

26.50 €

et pour conclure...
. .. laissez vous donc tenter

par notre
Café Gourmand: Il.50 €

Une farandole savoureuse et colorée
de nos desserts préférés



RESTAURANT - REFUGE DU BOIS
Le Bois - 73350 Champagny en Vanoise
Tel: 04 79 55 05 79
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Les Spécialités
Le Soir, réservation souhaitée (service jusqu'à 20h00).
Prix nets en € .

SPECIALITES DE SAVOIE
Prix par personne - minimum 2 personnes'
(Les tartiflettes peuvent être servies pour une personne)

Fondue Savoyarde, salade verte
Fondue Savoyarde aux Cèpes, salade verte

Assiette de Charcuteries

Tartiflette, salade verte
Tartiflette au chèvre, salade verte
Réservation conseillée, ou 15 mn d'attente.

La « Matouille »
avec charcuteries, pommes de terre, salade verte

Raclette (par personne)
avec charcuteries, pommes de terre, salade verte

"

LES BONNES GROSSES ASSIETTES

Assiette de Jambon Cru de Savoie 9.50 €

Assiette du Vieux Guide 13.50 €
Jambon cru de Savoie

et assortiment varié de charcuteries

Assiette du Berger 22.50 €
Jambon cru de Savoie, assortiment de charcuteries,

Beaufort, Tomme de Savoie,
Pommes de terre chaudes en robe des champs

18.50 € .
21.50 €

13.50 €

18.50 €
18.50 €

26.50 €

24.50€

NOS SPECIALITES GRATINEES MAISON (15 mn)
Toujours servies avec une salade verte

Croûte Savoyarde 18.50 €
Jambon, tomate, champignons, pain trempé au vin blanc, fromage

gratiné au four et avec un œuf au plat par dessus

Croûte au « Tartiflard » 18.50 €
idem que la croûte savoyarde, 'gratinée au fromage à tartiflette

Croûte au fromage de Chèvre 18.50 €
idem que la croûte savoyarde, gratinée au fromage de chèvre

Gratin de Crozets 14.50 €
Pâtes savoyardes gratinées au fromage, lardons et champignons

Croziflette 18.50 €
Crozets, fromage tartiflette, et lamelles de jambon cru par dessus
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Le Soir, réservation souhaitée (servicejusqu'à 20h00).
Prix nets en € •

RESTAURANT - REFUGE DU BOIS
Le Bois - 73350 Champagny en Vanoise
Tel - Fax: 04 79 55 05 79
www.gitedubois.com

A la Carte

QUELQUES BELLES SALADES
bien copieuses, bien fournies

ri'" /

J;,'fj"'i Salade du Refuge 15.50 €~'tlii (Salade verte, lardons, fromage, œuf, croûtons)

l rr Salade Verte 5.50 €
l 1

-;. '~)Ê. Salade de Chèvre Chaud 15.50 €
(Salade verte, tomates, chèvre chaud sur toasts au miel).

ENTREES GOURMANDES
Terrine de Foie Gras frais maison 16.50 €

,
Assiette « Duo de Foie Gras» 23.50 €

Terrine & Escalope de Foie Gras poêlée

LA « MATOUILLE » 26.50 €
Tomme de Savoie fondue en mannite

patates chaudes et salade verte
Jambon cru et Saucisse de Savoie, Charcuteries

VIANDES GARNIES
Diot et Pormonnier de Savoie 19.50 €

Saucisses traditionnelles de Savoie
Diot : saucisse pur porc

Pormonnier: saucisse d'abats de porc mélangés aux
herbes (blettes, épinards ..)

Entrecôte poêlée 21.50 €
Entrecôte sauce aux Bolets & Cèpes 24.50 €

(Viande Charolaise origine France)

Escalope de dinde à la Savoyarde 21.50 €

NESTLÊ
fait l'admiration de tous",

Goûtez nos Spécialités
Le Brick du Bois 16.50 €

Tartiflard , Camembert
et petites rondelles de Diots de Savoie

en aumonière de
feuille de Brick tiède et croustillante,
sauce caramel légèrement poivrée,

sur un lit de salade verte

Le Régal du Berger 16.50 €
Fromage de chèvre doux

fines tranchettes de pomme fruit
enrobés dans une

feuille de Brick tiède et croustillante,
sur un lit de salade verte

et jambon cru



RESTAURANT - REFUGE DU BOIS
Le Bois - 73350 Champagny en Vanoise
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Les Desserts
Le Soir, réservation souhaitée (service jusqu'à 20h00).
Prix nets en €.

Crème Caramel
Fondant au Chocolat (*)
Ile Flottante (*)

FROMAGES

Portion de fromage: 6.50 €
(Beaufort de Tarentaise et

Tomme de vache)

Assortiment 4 fromages: 12.50 €

\~
4.50€~
6.50€ ~\
5.50€ J-"

Soufflé Glacé au Génépi, coulis de framboise
et son shooter de génépi 8.50 €

, 'Ii, \;
Crumb le aux myrtilles & framboises, 8.50 € ' ·0
servi chaud avec une boule de glace vanille '

LES DESSERTS FAITS MAISON

(*) La crème anglaise utilisée n'est pas une préparation maison

FAISSELLE DE FROMAGE BLANC

Nature ou à la crème
Au coulis de Myrtille ou Framboise

4.50€
6.50€

TARTES MAISON 6.50€

BOULES DE
GLACE

& SORBETS

1 Boule: 3.00 €
2 Boules: 5.50 €

3 Boules: 7.50 €

Supplément
Chantilly: 1.00 €

Notre fameux
CAFE GOURMAND

11.50 €
Une mosaïque colorée de

desserts et de saveurs
Un régal !!! ,
~ ,•.~~.~-

~" ~''i,\.

NOS COUPES DE GLACES

Chocolat Liégeois 7.50 €
(2 boules chocolat, chocolat fondu, chantilly)

Café Liégeois 7.50 €
(2 boules café, café, chantilly)

Dame Blanche 7.50 €
(2 boules vanille, meringue, chocolat fondu, chantilly)

Coupe Framboisine 7.50 €
(2 boules framboise, crème de framboise, chantilly)

Coupe Colonel 8.50 €
(2 boules sorbet citron, vodka)

La Gourmandise des Bois 8.50 €
(boule fraise, boule framboise, coulis de myrtille,

crème de cassis, chantilly)

"


