
 PETIT-DÉJEUNER - 07H30/10H30

Rejoignez-nous au restaurant pour choisir 
votre petit déjeuner et repartez en chambre 
avec votre plateau petit-dej ! 
Vous souhaitez être servi en chambre ? 
Composez le 1069 pour commander,

Supplément Room Service + 4€

LES NOUVEAUTES
 Pokebowl raclette - 16€

Pokebowl végétarien - 15€
 Pokebowl au saumon - 17€

Boîte chaude, charcuterie & salade verte - 22€

LES CLASSIQUES
 Pâtes du jour - 14€
Fish & chips - 16€

Club sandwich & frites maison - 16€
Angus burger & frites maison - 19€

Steak 100% Angus, fromage raclette, bacon,       
compoté d’oignons, salade, tomate

PETITE FAIM
Assiette de frites - 4€

Assiette de salade - 4€
Assiette de fromages - 6€

Dessert maison - 8€

NOTRE CARTE DU MOMENT
Compte tenu des mesures sanitaires prises par le gouvernement, nous ne pouvons 

malheureusement pas vous accueillir au sein de notre restaurant. 
Toutefois, l’équipe de L’Aiglon se mobilise pour vous proposer une solution de restauration

avec cette carte adaptée à consommer dans votre chambre.

 DÉJEUNER - 12H00/18H00

 Laissez-vous tenter par notre carte sur le 
pouce. Contactez-nous au 1069 pour que nous 
puissions prendre votre commande. Entre plats 
classiques et produits du terroir, il serait 
dommage de résister...

Dégustation locale en duo 
2 bières des Hautes Alpes (au choix)
& 1 saucisson des Hautes Alpes

20€

Faites vous plaisir
En terminant par une touche gourmande,
Assortiment de desserts pour 2 personnes
et une bouteille de Champagne Lanson
Black Label Brut (75cl)

65€

À TOUTE HEURE

Planche Alpine - 16€
Charcuterie & fromages

Planche Trempette - 16€
Crudités à croquer

Planche de Saumon - 16€
Saucisson des Hautes Alpes - 10€

Terrine de montagne - 12€

Prix nets, taxes et service compris. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 

consommer avec modération.

Menu du jour - Menu demi pension
Suggestions du Chef différentes chaque jour, 
comprenant une entrée, un plat & un dessert

35€

 DINER - 18H30/21H30

Entrée du jour - 10€
Plat du jour - 20€
Pâte du jour - 14€

Plat végétarien - 20€
Pokebowl raclette - 16€ 

Pokebowl végétarien - 15€
Pokebowl au saumon - 17€

Angus burger & frites maison - 19€
Boîte chaude, charcuterie & salade verte - 22€

Pièce du boucher & frites maison - 25€
ou garniture du jour

Menu enfant - 15€
Pâte au choix ou steak/frites + 1 boisson au 
choix (Jus de fruits, soda ou eaux minérales)

Sélectionnez votre menu directement via notre plateforme

Scannez, commandez, dégustez !


