LA CAVE DE

Restaurant

MADAME FOLDINGUE
(50 cl)

(4 cl)
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POUR LES VINS ET EAUX MINÉRALES
DEMANDER LA CARTE DE NOTRE RÉSERVE
CAFÉ AU LAIT
CAPUCCINO
CAFÉ
CAFÉ/THÉ/INFUSION GOURMANDS
THÉ
INFUSION
CAFÉ VIENNOIS

3.00
3.50
1.80
7.00
3.00
3.00
3,50

€
€
€
€
€
€
€

POUR VOS SOIRÉES LES PLUS
« FOLLES »
PENSEZ À RÉSERVER
LE RESTAURANT

Pour bien digérer le fromage nous vous conseillons de
boire du vin ou pour ceux qui ne l’apprécient guère, du thé.
En effet ces deux boissons contiennent une substance
végétale dite « tanin » qui aide à la digestion.

GÉNÉPI (4 cl)
CHARTREUSE VERTE (4 cl)
COGNAC (4 cl)
JACK DANIEL’S (2 cl) 3.20 €
CALVADOS (4 cl)
POIRE (4 cl)
VODKA (4 cl)
GET, BAILEY’S (4 cl)
IRISH COFFEE (4 cl)
BAILEY’S COFFEE (4 cl)
GROLLE (pour les plus fous…)

(4 cl)

6.30
6.80
6.50
6.50
6.50
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€
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€

Pour 2 personnes 8 € ou pour 4 personnes 14 €

PRIX TTC SERVICE COMPRIS

Création : Fanny Rivemale-Debez - www.adapt-t.com

BIÈRE PRESSION(25 cl) 3.20 €
RICARD (2 cl)
KIR (7 cl)
PORTO (4 cl)
MARTINI (4 cl)
SUZE (4 cl)
WHISKY (2 cl)
2.80 €
JACK DANIEL’S (2 cl) 3.20 €
COCA COLA (25 cl)
ORANGINA (25 cl)
JUS D’ORANGE (25 cl)
SIROP À L’EAU (25 cl)

Venez déguster nos
fondues les plus folles
BON APPÉTIT

Galerie de l’Ours blanc - 38750 l’Alpe d’huez
Port. 06 74 09 68 44 - info@lafondueenfolie.com

Ouvert tous les soirs &
le midi les jours de mauvais temps
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FOLIE ORDINAIRE 			

LES FONDUES FOLLES
2 personnes minimum, les prix sont pour une personne TTC et service compris.

15.00 €

La « classique » au fromage (vin blanc, comté, beaufort),
accompagnée de salade et de pommes de terre vapeur

FOLLE DU DIABLE 			
Folie ordinaire aux cèpes, accompagnée
de salade et de pommes terre vapeur

HALLUCINANTE 			

Folie ordinaire avec des morilles, accompagnée
de salade et de pommes de terre vapeur

UNE GRANDE FOLLE		

18.50 €
20.50 €
20.50 €

Folie ordinaire avec des girolles, accompagnée
de jambon cru, de salade et de pommes de terre vapeur

FOLIE FURIEUSE			

Vin blanc, comté, mozzarella,tomates cerises,
basilic frais accompagnés de jambon cru, salade
et de pommes de terre vapeur

FOLLE DE CHAILLOT 		

20.50 €

18.50 €

Vin blanc, comté, beaufort, roquefort,
accompagnés de salade et de pommes de terre vapeur

FOLLE À LIER 				

18.50 €

Vin blanc, comté, coulis de tomate, herbes de provence,
câpres, accompagnés de salade et de pommes de terre vapeur

PAS SI FOLLE 				

19.50 €

Vin blanc, comté, beaufort, cheddar, roquefort, noix,
accompagnés d’endive, de salade, de chou fleur et
de pommes de terre vapeur

FOLICHONNE 				20.50 €
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VACHE FOLLE				20.50 €

La fondue bourguignonne soit 200g de viande de bœuf,
accompagnée de pommes de terre vapeur, salade et sauces maison

CRAZY HORSE

20.50 €

(SANS HORSE)

200 g de viande de bœuf, canard et poulet à cuire dans un
bouillon de vin rouge, accompagnée de pommes de terre
vapeur, salade et sauces maison

CAGE AUX FOLLES			

19.50 €

200 g de viande de bœuf, canard et poulet à cuire dans un
bouillon de vin blanc, accompagnée de pommes de terre
vapeur, salade et sauces maison

Tout supplément viande 100g 5.50 €
Et pour les moins fous qui n’ont pas trouvé leur délire,
livrez-vous au PUY DU FOU
pour 16 € ou 21 € la pièce de bœuf nature ou aux morilles,
accompagnée de pommes de terre vapeur et de salade

AU JARDIN DES FOUS…
HERBE FOLLE 				

8.50 €

Vin blanc, comté, fromage à raclette, accompagnés
de charcuterie, de pommes de terre vapeur et de salade

Salade, jambon blanc, tomates cerise, comté, endive

ENVIE FOLLE 				

Salade, cerneaux de noix, jambon blanc, tomates cerise et roquefort

20.50 €

Vin blanc, comté, reblochon, lardons, oignons,
accompagnés de pommes de terre vapeur et de salade

FOLÂTRERIE				 8.50 €

FOLIE BERGÈRE 			

18.50 €

FOLIE DES GRANDEURS

22.50 €

Vin blanc, comté, fromage de chèvre, miel
accompagnés de salade et de pommes de terre vapeur

Vin blanc, Cheddar, comté, beaufort, aneth, accompagnés
de salade, de chou fleur, de saumon fumé et de pommes de terre vapeur

Supplément assiette de charcuterie 5.50 €.

LA BOITE EN DÉLIRE

(350 gr mimimum)

FOFOLLE 					8.50 €

20,50 €

Mont d’or accompagné de salade, pommes de terre vapeur et charcuterie

Salade, tomates cerise, endive, saumon fumé et fromage blanc
à l’aneth sur toast

Pour les p’tits foufous 10€
MENU ENFANT (- de 10 ans)
assiette raclette ou escalope de poulet
pommes de terre sautées,
ou supplément fondue avec les parents
1 boisson - Glace enfant.

FROMAGES ET DESSERTS
DE MR OUF
NEF DES FOUS

6.50 €

À LA FOLIE…

4.50 €

PAS DU TOUT

5.50 €

FOLIE DOUCE

4.00 €

FOU DU VOLANT

6.80 €

UNE PURE FOLIE

6.80 €

EAU FOLLE

6.80 €

GIVRÉE

6.80 €

P’TITE FOLIE

5.00 €

GRAIN DE FOLIE

6.50 €

LE FOU DU ROI

7.50 €

Assiette de fromages

Fromage blanc de campagne à la crème

Fromage blanc de campagne, banane tranchée
et gelée de groseille

Glace 2 boules au choix : vanille, chocolat, citron,
framboise, rhum raisin, chartreuse

2 boules citron et vodka

1 boule vanille, 1 boule chocolat, crème fouettée, chocolat fondu

2 boules chartreuse, chartreuse verte,
sauce chocolat et crème fouettée

1 boule rhum raisin, 1 boule vanille,
banane tranchée, rhum, crème fouettée

Crème brulée

Tiramisù maison

Irish coffee

SUCCÈS FOU

( 1 ou 2 personnes )

Fondue au chocolat et ses fruits de saison

12.00 €

Personne supplémentaire

5.00 €

HONG KONG FOU FOU

? €

Dessert surprise

