
Menu de St Sylvestre à La Grange 

Sélection de mise-en-bouche. 
Selection of nibbles to enjoy with your drinks. 

*  

Petit flan de poireaux, poêlée de noix de Saint Jacques, sauce Noilly Prat. 
Mini leek flan with scallops and Noilly Prat (vermouth) sauce. 

Ou 

Tarte tatin aux échalotes et tomates séchées, salade de roquette. (v) 
Caramelized shallot and sun-dried tomato upside-down tart, rocket salad. 

* 

Filet de bœuf rôti, sauce au foie gras et morilles,  

gratin de pommes de terre et patates douces, mille-feuille de légumes. 
Roast beef filet, foie gras and morel mushroom sauce, potato and sweet potato gratin, 

 vegetable mille-feuille. 

Ou 

Parmentier au cèleri, châtaignes et champignons. 
Celery, chestnut and mushroom parmentier. 

* 

Sélection de fromages de la région. 
Selection of local cheese. 

* 

‘Champagne Gourmand’ 

Coupe de champagne et  sélection de mignardises –  
Moelleux au chocolat, crème brulée au pain d’épices, verrine de poire caramélisées et mousse 

vanille, choux façon Paris Brest. 
A glass of champagne served with a selection of mini desserts – chocolate cake with a melting center, 

gingerbread crème brulée, caramel pear and vanilla mousse verrine, Paris Brest choux. 

 

70€ par personne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menu Enfant de la St Sylvestre 
 

Coupe de jus de pomme pétillant 
Glass of sparkling apple juice 

* 

Terrine de truite saumonée des Ardoisières et filet de brochet. 

Salmon trout (from Ardoisière fish farm in Morzine) and pike terrine. 

* 

Filet de bœuf, pommes Pont Neuf, petits légumes 
Filet of beef, chunky fried potatoes, vegetables. 

* 

Profiteroles à la glace vanille, chocolat chaud, et crème Chantilly 
Profiteroles with vanilla ice cream, warm chocolate sauce and Chantilly cream. 

 

35€ par personne 

 

 

 

 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous recevrons à La Grange pour 

votre repas de la St. Sylvestre. Vous pouvez réserver par carte 

bancaire (au téléphone ou par mail), par chèque ou au restaurant. La 

réservation sera effective dès réception de la totalité du règlement, 

elle vous sera confirmer par téléphone ou par mail.  

Les boissons seront à régler sur place. 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à La Grange, Fred et Alex. 

 
It is with great pleasure that we welcome you to La Grange for your Christmas dinner. Reservations 

can be made by credit or debit card (we can take payments over the phone) or by e-mail, or by 

chèque (euros only). The reservation is confirmed when we receive the payment and we will contact 

you by mail or phone to confirm this. All drinks must be paid for on the night. 

We look forward to seeing you! 

 


