La Table du Mil8

Nos entrées
Œuf bio cuit basse température, ravioli coulant de courge,
émulsion noisette du Piémont, croustillant de marron.
16€

Gravelax de maquereaux fumés par nos soins, laqués au whisky,
choux fleur en différentes textures, vinaigrette café et sirop
d’érable.
15€

Bourguignon d’escargots, légumes anciens, os à moelle aux
fines herbes.
18€ (sup DP 3€)

Velouté d’oignons en robe-des-champs, chantilly foie gras,
mouillettes de pain de campagne, abondance et truffe.
19 euros (sup DP 4€)

Nos plats

Raclette à notre façon fumée au foin, déclinaison autour de la
pomme de terre de pays, charcuterie du terroir savoyard,
fromage en capuccino onctueux.
25€

Pot au feu entre terre et mer, compotée de choux mijotés à la
bière, condiment moutarde, bouillon corsé au lard.
38€ (sup DP 9€)

Omble chevalier rôti aux épines de sapin, tatin d’endives,
pommes caramélisées aux genévriers, jus acidulé.
32€ (sup DP 5€)

Truite saumonée cuite à l’unilatéral, salsifis glacés aux
agrumes, marmelade morille clémentine, réduction sangria.
28€

Cocottes à partager
Volaille de Bresse, pommes de terre grenailles confites à la
graisse de canard, jus corsé.
28€ (sup DP 5€)

Paleron de bœuf façon grand-mère, marmelade de chicons au vin
rouge, crémeux de marron.
28€ (sup DP 5€)

Jarret de Cochon confit aux épices, compotée de choux de nos
régions.
36€ (sup DP 8€)

Coquillages et crustacés, bouillon thaï aux crozets,
crevettes, langoustines et Saints Jacques.
42€ (sup DP 12€)

Mijoté de légumes de saison à la truffe.
32€ (sup DP 5€)

Tartiflette version gourmande, pomme de terre, lard,
reblochon.
28€ (sup DP 5€)

Nos desserts

Vacherin version Mil8 aux fruits de saison
14€

Cannelloni de mangue, crémeux cheesecake
12€

Plaisir chocolat, noisettes
16€ (sup DP 2€)

Sapin en trompe l’œil, chocolat blanc et fruits exotiques
16€ (sup DP 2€)

Menu Enfant
Entrées
7€

Œufs durs
Salade fraicheur
Rillettes du moment
Assiette de charcuterie

Plats
13€

Cheeseburger
Pâtes : Bolo/Carbo/Napo
Risotto du jour
Poisson retour de criée

Desserts
5€

Bocaux aux choix

