Parc Animalier de Merlet
74 310 LES HOUCHES
04 50 53 47 89

Le Balcon de Merlet
Plats
Restaurant d'altitude (1 534m)

06 07 87 81 76

Règlements acceptés :
Espèces
Chèques
Cartes Bancaires

♦ Salade César

PLATS

DESSERTS

16,50 €

Salade, tomates, croûtons, grana Padano, poulet, œuf dur et sauce césar
Salad, tomatoes, bread croutons, grana Padano, chicken, egg and Caesar salad dressing

♦ L’Assiette des Drus

17,50 €

Salade, tomates, melon, carottes, saucisson, jambon sec, pomme vapeur, mortadelle, terrine de
campagne, fromage et pomme
Salad, tomatoes, melon, carrots, salami, dry cured ham, steamed potato, mortadelle, pastry,
Cheese, apple

♦ Le Fondant d'Arly

17,50 €

18,50 €

7,50 €

♦ La Dame Blanche

7,50 €

♦ La Framboise ou la Myrtille Melba

7,50 €

Glace à la vanille avec de la crème de marrons, de la meringue et de la chantilly

Glace à la vanille avec des framboises ou des myrtilles, du coulis de fruits rouges et de la chantilly

♦ Le Café ou Chocolat Liégeois

7,50 €

♦ La Gourmande

7,50 €

♦ La Merlet
17,50 €

Accompagnement salade pour les croûtes 2€/personne

♦ Le Petit Cabri

♦ La Mont-Blanc

Glace à la vanille avec du caramel beurre salé, du spéculoos et de la chantilly

Pain imbibé de vin blanc, ail, fromage, œuf, lait, crème, sauce tomate, lardons, champignons
Bread soaked in white wine, garlic, cheese, egg, milk, cream, tomato sauce, bacon mushrooms

MENU ENFANT (-10ans)

GLACES

Glace au café ou glace chocolat, topping moka ou chocolat maison et de la chantilly
17,50 €

Pain imbibé de vin blanc, ail, fromage, œuf, lait, crème, sauce tomate
Bread soaked in white wine, garlic, cheese, egg, milk, cream, tomato sauce

♦ La Croûte forestière :

8,00 €

Glace à la vanille avec du chocolat maison et de la chantilly

Poulet, pesto vert, tomate, mozzarella, crème, pomme vapeur, salade
Chicken, green pesto, tomato, mozzarella, cream, steamed apple, salad

♦ La Croûte à la tomate :

♦ Café gourmand

22,00 €

Pomme de terre, lardons, sauce tomate, reblochon, crème, salade
Potatoes, bacon cubes, tomato sauce, reblochon, cream, salad

♦ Gratiné de poulet

7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €

Tout en mini : tarte aux pommes, cannelé, macaron, moelleux au chocolat et île flottante

Fromage du « Val d'Arly », pommes de terre, jambon sec, salade
« Val d'Arly » cheese, potatoes, dry cured ham, salad

♦ La Tartiflette à la Tomate avec salade verte

♦ Tarte Tatin
♦ Tarte aux myrtilles
♦ Moelleux au chocolat et crème anglaise
♦ Mousse de marrons et spéculoos
♦ Tiramisu

10,00 €.
Purée de pommes de terre, légume du jour, jambon blanc, compote de pommes, sirop de grenadine
Mashed potatoses, vegetable, white ham, applesauce, grenadine syrup

8,50 €

Glace à la vanille avec des framboises et des myrtilles, du coulis de fruits rouges et de la chantilly

♦ Boule de glace :
Chocolat, café, vanille, fraise

▪ 1 Boule
▪ 2 Boules
▪ 3 Boules

3,00 €
4,50 €
5,50 €
1,00 €
Supplément Chantilly
Fait maison - Prix TTC

