
Collection Printemps - Eté 2016

Le Clocher des Pères
est heureux de vous accueillir
le lundi, jeudi et vendredi soir

et le samedi, dimanche midi et soir.

Des saveurs, des parfums,
des épices, du piquant, de la douceur,

du chaud, du froid, du glacé,
du mœlleux, du croquant, de l’onctueux,

du rose du vert, du rouge du blanc, du violet du jaune.

Couleurs et légumes de saison
authenticité et modernité

beaucoup d’amour et de passion.

Des créations et des confections «Maison»
en passant par le pain jusqu’à la crème glacée.

voilà notre cuisine…

Tout cela nécessite
un peu de temps de réalisation.

Merci de votre compréhension.

Nous vous souhaitons un agréable moment
chez nous.

Eloïse et Pierre Troccaz



 Le Prêt à Porter

 Choix entre 4 desserts…

Homard laqué tandoori, quinoa aux épices
            lassi aux herbes fraîches

Foie gras de canard poelé
ravioles de morilles
bouillon ail des ours

La féra
sabayon de langoustine

polente et copa

 Le pigeon, cuisse confite et poitrine au grill
Pomme anna au safran de Maurienne, jus court reine des prés

La plaine… griotte, menthe, chocolat

Le sous-bois… basilic, fraise, cèpes

L’alpage… mélèze, noisette, praliné

L’ascension… coco, myrtilles, serpolet

 Choix entre 2 entrées…

 Choix entre 2 plats…

43€



  Les Entrées

 Homard laqué tandoori quinoa aux épices   26€  
              lassi aux herbes fraîches     
 

 Foie gras de canard poelé ravioles de morilles
    bouillon ail des ours         26€  
    
  Les Plats
 
  La féra  sabayon de langoustine      
    polente et copa   28€  
 
    
    
 Le pigeon  cuisse confite et poitrine au grill      
    Pomme anna au safran, jus court reine des prés  29€

   Les Fromages

     Assiette de fromages de Savoie et surtout du pays de Maurienne    8€ 
 
   Les Desserts
 
     La plaine… griotte, menthe, chocolat 12€ 

     Le sous-bois… basilic, fraise, cèpes 12€

     L’alpage… mélèze, noisette, praliné 12€
  
        L’ascension… coco, myrtilles, serpolet 12€   



 
  

 
     
   
 

 
 

  Les Enfants - de 10 ans    18€  
      
     Le Prêt à Porter sur mesure 

 La Haute Couture 68€ 
     

Le grand défilé de la Collection Printemps-Eté 2016
en quatre plats, fromage et dessert

Laissez-vous faire, le Chef s’occupe de tout…

Menu servi pour l’ensemble de la table.

 Le Dernier Cri 54€ 
     

Le petit défilé de la Collection Printemps-Eté 2016
en trois plats : entrée, poisson, viande et dessert

Laissez-vous faire, le Chef s’occupe de tout…

Menu servi pour l’ensemble de la table.


