Nos salades

Nos pizzas

Tartare de légumes
Salade Bornandine

11 €
11 €

(salade, tomate, fromage, jambon, lardons)

Corolle de chèvre chaud
Salade norvégienne

11 €
11,50 €

(saumon fumé maison sur salade)

11 €

Salade de nos montagnes
(noix, jambon fumé, tomme blanche marinée)

Terrine de saumon et chèvre au basilic
Rosace de melon et jambon cru

10,50 €
11 €

9€
9€

(tomate, jambon, mozzarella)

La reine

10 €

(tomate, jambon, mozzarella, champignons)

La tarte ﬂambée

10 €

(crème fraîche, mozzarella, oignons, lardons)

La provençale

10,50 €

(tomate, mozzarella, anchois, olives, câpres)

L’américaine

11 €

L’orientale

11 €

(tomate, mozzarella, poivrons, chorizo, oignons)

11 €

Assiette croq’Rebloch
(croq’rebloch, salade, saucisson, pomme campagnarde)

11 €

Assiette du randonneur
(jambon fumé, saucisson, reblochon, pomme campagnarde)

11 €

Tartine savoyarde
(tartine, pomme campagnarde, saucisson)

9,50 €

La bornandine

11,50 €

(tomate, mozza, pomme de terre, oignons, reblochon, lardons, crème)

La montagnarde

11,50 €

(tomate, mozzarella, jambon cru, reblochon, champignons, oeuf)

La saumon

11,50 €

(tomate, mozzarella, saumon fumé, crème, aneth)

11 €

L’océane
(tomate, fruits de mer, mozzarella)

La végétarienne

Resto rapide
Jambon, frites
Nuggets, frites
Saucisse, frites
Pâtes carbonara ou bolognaise
Steak haché frais, frites
Hamburger de la croix, frites
Tartare au couteau assaisonné
Steak, frites (sauce aux choix)
Entrecôte, frites (sauce aux choix)
Côte de boeuf, frites (10 à 15 minutes d’attente)

Margherita
La jambon

(tomate, mozzarella, oignons, viande hachée, crème)

Nos suggestions

Le plat du jour (uniquement le midi)

Nos desserts

à emporter 7j/7
04 50 02 76 47

11,50 €

(tomate, mozza, courgettes, poivrons, origan, oignons, aubergines)

La pizza de la croix

12 €

(tomate, raclette, mozzarella, oignons, jambon cru, oeuf)

7€
7,50 €
7,50 €
8,50 €
8,50 €
14,50 €
16,50 €
15,50 €
18 €
28 €

Sauce aux choix pour les viandes : forestière, bleu, poivre

La biquette

11€

(tomate, chèvre, miel, mozzarella, amandes)

La charcutière

11 €

(tomate, diot, mozzarella, origan, oignons)

La 4 fromages
La paysanne

Nos specialites
Fondue savoyarde et salade verte
Fondue savoyarde, salade verte, charcuterie
Fondue aux cèpes et salade verte
Fondue aux cèpes, salade verte, charcuterie
Raclette (minimum 2 pers - prix par pers)
Tartiﬂette
Tartichèvre
Rebloche

11,50 €

(Prix net)

Supplément : oeuf , etc...

21,50 €

37,5 cl - 13 €

Savoie « Pinot noir »

23,50 €

37,5 cl - 14 €

Côte du Rhône « Vieux Clocher »

21,50 € 37,5 cl - 12,50 €

Côte du Rhône « Vacqueyras »

27 € 37,5 cl - 15,50 €

Bordeaux Médoc « Château
Le Monge »

26 €
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Nos glaces
Parfums : vanille, café, chocolat, vanille choco cookies,
smarties, caramel ﬂeur de sel, nougat, pistache, rhum
raisins, menthe pépites de chocolat, noix de coco, citron,
fraise, framboise, cassis, fruits de la passion, myrtille, génépi

1 boule
2 boules
3 boules
Supplément chantilly

1,90 €
3,60 €
4,90 €
1€

Chocolat ou café liegeois

8,50 €

(glace vanille, café ou chocolat, sauce moka ou chocolat, chantilly)

9€

L’iceberg

(sorbet citron, glace menthe pépites de chocolat, sauce chocolat, chantilly)

9€

Coupe « la Grand-Bo »
(glace vanille choco cookies, caramel ﬂeur de sel, sauce caramel, chantilly)

9€

(glace nougat, caramel ﬂeur de sel, sauce caramel, chantilly)

9€

(sorbet framboise, cassis, myrtille, sauce fruits rouges, chantilly)

9€

(sorbet cassis, citron, sauce fruits rouges, chantilly)

9,50 €

Coupe colonel
(glace citron, vodka)

11 €

9,50 €

Coupe ‘‘pointe Percée’’
(glace génépi, liqueur de génépi)

11 €
13 €

(tomate, mozzarella, chèvre, jambon fumé, roquette)

16 €
19 €
17 €
19,50 €
18 €
16,50 €
16,50 €
17,50 €

Savoie « Gamay Chautagne »

Coupe fraîcheur

(tomate, mozzarella, jambon, ananas)

Pizza de l’été

5,80 €
5€
5,30 €
5,80 €
5,80 €
7,30 €

11 €

(viande kebab, tomate, oignons, poivrons, mozzarella)

L’hawaîenne

Gratinée de fruits rouges
Crème caramel
Île ﬂottante
Fondant au chocolat
Carpaccio d’ananas
Café digestif de la croix
et son gâteau à la framboise

Coupe fruits rouges

(tomate, chèvre, mozzarella, jambon cru, origan)

La kebab
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12 €

(tomate, jambon, bleu, mozzarella, oignons)

La chèvre

5,80 €

Coupe délice

(tomate, oignons, reblochon, mozzarella, crème, jambon cru)

La bleu

Tartelette aux fruits :

Myrtille ou framboise

12 €

(tomate, mozzarella, bleu, reblochon, raclette)

Nos vins

1€

6€

Coupe smarties
(2 boules smarties, bonbons smarties, chantilly)

Nos crepes
Sucre
Nutella
Conﬁture de myrtilles
Caramel
Supplément chantilly

2,80 €
3,30 €
3,30 €
3,30 €
1€
(Prix net)

Savoie « Apremont »

20,50 €

37,5 cl - 12 €

Savoie « Roussette »

21,50 €

37,5 cl - 13 €
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Savoie « Gamay rosé »

22,50 € 37,5 cl - 12,50 €

Provence « Château de Montaud » 23,50 €
Sud Ouest « La vie en rose »

37,5 cl - 14 €

24,50 €
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AOP vins de Savoie :
Gamay rouge, Gamay rosé, Jacquère blanc
25 cl
50 cl
75 cl

5,80 €
8,50 €
11,20 €

Eaux minerales
Evian ou Badoit
1/2 litre
1 litre

3,90 €
4,90 €

Nos digestifs
Digestif de la croix
« crème de genepi au lait de montagne »

4,50 €

Alcool de poire, Mirabelle, Génépi,
Cognac, Marc de savoie, Cointreau,
Chartreuse, Calva

4,50 €

