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De la charcuterie maison et locale, 

Des plats cuisinés,

De la viande fraiche,

De la crème, du beurre et du lait local,

De la farine local, 

Des pommes, des poires, des patates et  
des légumes locaux en panier (sur commande), 

Du fromage de vache et de chèvre du coin. 

Venez découvrir bien d’autres produits  
dans notre boutique !

Pour les fêtes de fin d’années
L’ Auberge du Pelloux vous propose dans son épicerie

Des produits fins et de beaux produits italiens
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Crème brulée de foie gras

Brochette de 4 escargots en persillade et feuilleté 

Verrine de tartare de dorade,  
mousse et perle de citron 

Duo de mini-quiche  
lorraine et truite fumée 

Duo de navette  
magret fumée et foie gras

Duo de mini-burger,  
saumon chèvre et bœuf abondance

Verrine de crémeux de tomates confites  
mousse burrata truffer et granola de bœuf séché

Duo de canapé  
foie gras et saumon fumé

Pain surprise 5 saveurs  
environ 45/55 tranches 45€ pièce 

1.8€ la pièce  
8€ les 5

Nos pièces apéritives
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Ballotine de magret fumé  
au genièvre (poids variable) 

Truite de Savoie (pisciculture petit) fumée  
et frottée aux baies et à l’aneth (60€/kg)

Saumon label rouge fumé et frotté  
au poivre orangé (60€/kg)

Nougat de foie gras frais de la région  
aux fruits secs (100€/kg)

Ballotine de foie gras frais de la région  
mi-cuit au poivre (80€/kg)

Terrine maison de canard veau porc, magret fumé  
et cœur de foie gras (55€/kg)

Gravlax de saumon au jus de carotte et  
à l’orange (65€/kg)

Et bien d’autres merveilles à découvrir  
à la boutique

Nos classiques

Poids aproximatif de 250g ou 500g 
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Nos volailles & civet

Pintade fermière farcie  
aux morilles et foie gras sauce foie gras  

(poids variables entre 1.6kg et 2.5kg) 50€/kg 

Chapon fermier farcie aux cèpes  
et morilles, sauce crémeuse aux morilles  
(poids variable entre 2.5kg et 3.5kg) 50€/kg 

Civet de sanglier aux trompettes,  
girolles et marrons (minimum 0.5kg) 22€/kg

Civet de chevreuil aux airelles, pleurotes 
 et ail rose confit (minimum 0.5 kg) 28€/kg

Rôti de biche lardé jus en aigre doux  
de pommes airelles et vin rouge  
(pièce de 0.6 kg minimum) 35€/kg

(Désosser, farcie, avec la sauce et précuite sous vide … plus 
qu’à colorer, accompagner et réchauffer )
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Les garnitures

 Écrasée de pommes de terre à la truffe 

 Gratin de patates dauphinois 

 Gratin de cardons à la mœlle 
 gratiné à l’abondance 

 Écrasé de butternut curcuma coco

 Risotto parmesan champignons

 Poêlée de légumes hivernaux 

3.5€ la part de 300 g 
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Menus

Tartine de courge, saumon fumé et chou coloré

Terrine de canard et foie gras, tatin d’oignon caramélisés

Blanquette de lotte aux petits légumes et à l’aneth 

Pavé de truite de Savoie au Chignin et  
crémeux de lentille bio

Suprême de chapon aux cèpes, gratin dauphinois et  
flan de légumes 

Paleron de veau à basse température, sauce au miel de 
montagne vin rouge et légumes au jus 

Salade d’ananas au poivre long, tartelette chocolat  
noir et boule de coco

Nougat de foie gras aux fruits secs, confit d’échalote,  
poire croque et son gressin brioché

Craquant sable, chèvre frais, truite fumée et pickles  
de pintes de choux 

Escalope de foie gras poêlée, filet de rouget barbet juste  
saisi et panais caramélisés 

Œuf parfait en meurette et grosse Saint-Jacques  
juste snackée, mouillette aux truffes 

Poularde de Bresse en deux façons ; tourte de sa cuisse confite, le filet 
farci aux morilles, billes de légumes et morilles à la crème

Grenadin de veau Rosini, galette de pomme de terre  
et céleri rave

Crémeux de mangue au citron yuzu, craquant chocolat  
caramel beurre salé 

Traditionnel et gourmand

Gourmet grande occasion plaisir intense

Entrée + plat + dessert 22€
Entrée + poisson I viande + dessert 30€

Entrée + plat + dessert 36€
Entrée + poisson I viande + dessert 50€
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04 50 08 72 62
41 rue du Centre, 74350 Villy-le-Pelloux

Envie de commander ? 
Contactez-nous par mail au :

Autoroute 1 min

Tous nos produits
proviennent de producteurs locaux

(salades, fromages, légumes, fruits, viandes...)

www.auberge-du-pelloux.com

Ou directement depuis 
notre site internet :

florent.maitrepierre@gmail.com

* peut contenir des produits allergènes  
merci de nous contacter


