
Menu identique pour l’ensemble du groupe minimum 15 personnes 
Le menu choisi doit être le même pour tout le groupe (même entrée, même plat, même dessert) 

Supplément 4 € pour tout menu modifié 
Hôtel restaurant Les Rochers Blancs Le Semnoz 74000 Annecy  Tel : 0450012360 

 

 

Repas savoyard : 28,50 € 

Avec une bouteille pour 4, un café ou une tisane 

Tartiflette ou Fondue aux cèpes  

Plateau de charcuterie, salade verte 

Dessert glacé 

 

Repas traditionnel : 28,50 € 

Avec une bouteille pour 4, un café ou une tisane 

Croûte aux champignons et salade verte 

Ou Chiffonnade de melon et jambon fumé 

Ou Terrine du moment et méli-mélo de crudités 

Ou Salade au croustillant de reblochon 

Ou Salade savoyarde 

*** 

Rôti de boeuf 

Ou Coquelet rôti à la moutarde à l’ancienne 

Ou Diot au vin blanc  

Ou Longe de porc aux airelles 

Ou Poulet basquaise 

Ou Emincé de volaille aux écrevisses 

Accompagné de gratin savoyard ou crozets ou  

purée maison ou riz ou légumes du soleil 

*** 

Vacherin glacé ou Tarte ou  croquant au chocolat 

 ou Brioche perdue et sa glace vanille  

 

 

 

       

 Menu gourmand 38 € boisson en plus 

Tartare de saumon  

et méli-mélo de crudités 

Ou Terrine de foie gras  

et sa confiture d’oignon 

Ou Charcuterie de Savoie 

Ou Petite salade d’escargot et lard fumé 

*** 

Filet de bœuf aux cèpes 

Ou Magret de canard aux airelles 

Ou Filet de sandre sauce vierge 

Ou Emincé de veau et son jus corsé 

Ou Suprême de volaille aux écrevisses 

Gratin Savoyard et petits légumes 

*** 

Assiette de fromages 

Ou Fromage blanc à la crème 

*** 

Entremet du moment 

 ou Omelette Norvégienne  

ou Nougat glacé au coulis de fruits 

rouges et sa tuile aux amandes 

Ou Assiette de gourmandises 
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