
Entrées froides.
Assiette de foie gras maison

Servi avec confit de figue, salade ciselée, tranches de  pain grillé. 14,00 €

Salade verte 3,50 €

Salade de tomates avec ses cubes de feta 9,00 €

Salade verte, tomates, cubes de feta.

Assiette de charcuterie assortie. 10,00 €

Jambon blanc, rosette, chorizo et speck.

Entrée chaude.
Potage maison. 7,50 €

Servi avec emmental rapé et croutons grillés ( env 350 ml).

Nos menus enfants.
Tagliatelles bolognaise. 10,00 €

Mini Tartiflette 10,00 €

Nos specialités savoyardes.
Tartiflette. 15,00 €

Pomme de terre, lardons, oignons, reblochon.

Servie avec salade verte.

Croute septimontaine (spéciale Louisiane) au reblochon. 16,50 €

Pain grillé arrosé de vin blanc, jambon blanc, reblochon, œuf et tomate.

Servie avec salade verte.

Boite chaude (fromage de Savoie). De préférence sur commande. 18,50 €

Servie avec salade verte, pomme de terre, charcuterie assortie.

Supplément charcuterie/ personne. 7,00 €

Assiette campagnarde. 17,50 €

Assortiment de charcuterie, tomme, reblochon, frites et salade verte.

Ses pâtes.

La louisiane
Nos plats à emporter
Livraison gratuite sur Samoëns village

Précommandes conseillées



Tagliatelles à la carbonara. 13,50 €

Crème fraîche, lardons, œuf

Tagliatelles à la bolognaise. 13,50 €

Viande hachée de bœuf, sauce tomate.

Tagliatelles au roquefort. 13,50 €

Roquefort, crème fraîche.

Lasagnes au four (faites maison). 15,50 €

Servies avec salade.

Plat du moment.
selon l'envie du chef

Côté viande.(Servi avec frites et salade)
Hamburger maison façon Louisiane. 14,50 €

Hamburger maison façon Louisiane XXL. 20,00 €

Chickenburger maison façon Louisiane. 14,50 €

Chickenburger maison façon Louisiane XXL. 20,00 €

Burger gourmand à la crème de truffe et au foie gras 20,00 €

Burger gourmand à la crème de truffe et au foie gras XXL 26,00 €

Côté poisson.
Pavé de saumon Sauce à l'oseille. 22,00 €

Servi avec sa timballe de riz et ses légumes.

Divers à emporter.
frites 4,00 €

Bouteille de vin a emporter Selon cuvée

boisson canette 2,50 €

Boissons chaudes café 1,50 €

Thé 2,50 €

Vin chaud 2,50 €

Côté pizza.
Margherita. 10,00 €

de 10,00 € à 20,00€



Tomate, mozzarella, origan.

Fiorentina. 13,00 €

Tomate, mozzarella, jambon blanc.

Napoletana. 13,00 €

Tomate, mozzarella, anchois, olives, câpres.

Salami. 13,00 €

Tomate, mozzarella, rosette.

Regina. 14,00 €

Tomate, mozzarella, champignons frais, jambon blanc, olives.

Quatre fromages. 14,50 €

Tomate, gorgonzola, chèvre, tomme de savoie, mozzarella, olives.

Végétarienne. 14,50 €

Tomate, mozzarella, asperges, poivrons, cœur d'artichaud, champignons frais, aubergines.

Diavolo. 14,50 €

Tomate, mozzarella, poivrons, ail, champignons frais, chorizo, piment, olives.

Verte. 14,50 €

Pesto, roquette, copeaux de parmesan, mozzarella.

Biquette. 15,00 €

Crème fraîche, lardons, chèvre.

Carbonara. 15,00 €

Crème fraîche, mozzarella, oignons, lardons, champignons frais, œuf.

Salmone 15,50 €

Crème fraîche, mozzarella, Saumon fumé,aneth.

Indienne. 15,50 €

Crème fraîche, poulet rôti, roquefort, ananas, curry, mozzarella.

Louisiane. 15,50 €

Tomate, reblochon, jambon cru, œuf, pommes de terre, 

Fermière. 15,50 €

Tomate, mozzarella, aubergines grillées, poulet, chèvre, miel.

Festive. 23,00 €

Crème fraîche, crème de truffe, mozzarella, roquette,tomate fraîche, magret de canard séché,

copeaux de parmesan, huile d'olive aux truffes, foie gras.

Côté dessert.

Chaque modification entraînera un supplément : 2€00 

Crème de truffe ou foie gras supplémentaire : 6€00



Tiramisu, avec crème anglaise et crème battue. 6,50 €

Tarte Tatin, avec crème anglaise et crème battue. 7,00 €

Iles flottantes, avec crème anglaise. 6,00 €

Dessert maison, selon l'envie du chef. 6,00 €

Crème brulée 6,50 €

Fondant chocolat, avec crème anglaise et crème battue. 6,50 €

La louisiane



Livraison gratuite.

Nos plats à emporter.
à partir du samedi 19 décembre 2020

à partir de 18h00

sur Samoëns village 

Précommandes conseillées

Pour Passer commande

77 rue des billets

  74340 Samoens 

  04.50.34.42.83

  06.28.68.69.44

Pour Les Fetes de fin d'année



Assiette de foie gras maison. 14,00 €

servi avec confit de figue,

salade ciselée, tranches de pain grillé.

Huitres (la douzaine).

Spéciale de claire N°3 16,00 €

Normande " excellence " N°3 19,00 €

Normande " excellence " N°2 22,00 €

Précommande conseillée

à partir du samedi 19 décembre 2020

Pour Passer commande

77 rue des billets

  74340 Samoens 

  04.50.34.42.83

  06.28.68.69.44


