ENTRÉES
starters

Soupe du jour
Velouté de Légumes d’hiver à l’huile
de truffe et fromage rappé
Smooth vegetable soup with truffle oil and
cheese
Salade croustillante de Reblochon
Reblochon frit croustillant, jambon sec, salade
mêlée, dés de pomme, tomates semi confites
Fried reblochon cheese, ham, apple, green
salad, chestnuts, tomatoes
Salade crottins de chèvre chauds
Fromage de chèvre, oignons rouges confits, noix,
artichauts à la provençale et vinaigrette au miel
Mixed green leaves, goat’s cheese, red onions relish,
Provencal artichokes, walnuts and honey dressing
Tartare de saumon

Saumon mariné au yuzu, avocat et salade d’algues

Salmon marinated with yuzu, avocado and
seaweed salad

Carpaccio de bœuf Black Angus*
Bœuf en carpaccio, fines lamelles de Beaufort,
roquette et pistache
Beef carpaccio, “Beaufort” cheese, rocket,
pistachio
*Viande origine UE - Meat come from EU

PLANCHES
À PARTAGER

Platters to share
La planche savoyarde
Sélection des meilleures charcuteries de la région
Selection of best cold meat from the Alps
La planche du 2800
Assortiment de charcuterie et fromages secs de Savoie
Selection of local meat and cheese from the Alps

Nos prix s’entendent nets et service compris - Prices include tax and service charge. Carte des plats avec produits allergènes sur demande. Map dishes with allergenic products on request.

Nous accordons une attention particulière à la provenance et la qualité de
nos produits en prenant le soin de visiter les producteurs que nous avons choisis
We pay special attention to the provenance and quality of
our products taking care to visit the producers we have chosen

PÂTES
DANS LA POÊLE
Pasta

Pennes végétariennes
Assortiment de petits légumes,
champignons sauvages et Parmesan
Wild mushroom, vegetable, Parmesan

Pennes Tomatina à la bolognaise
Viande de bœuf, sauce tomatina et Parmesan
Beef, tomatina sauce and Parmesan

Linguines au saumon
Saumon, sauce crustacée et parmesan
Salmon, crustacean sauce and Parmesan

DU CÔTÉ
DE LA TRUFFE
truffle specialties

Linguines aux truffes
Linguines à la crème, truffes et Parmesan
Linguini with truffles and Parmesan

Brouillade à la truffe
Oeufs brouillés, crème de truffe
Scrambled eggs, truffle cream

VIANDES
Meats

Épaule d’agneau* (minimum 2 personnes)
Épaule d’agneau de 7 heures, jus à l’ail et au thym, légumes et pommes grenailles au paprika
Lamb shoulder cooked for 7 hours, thyme and garlic sauce, potatoes «grenailles» and vegetable flavoured with paprika
Notre steak tartare*
Pièce de bœuf 180 gr préparée au couteau
Our steak tartare made from France 180g beef prepared
Entrecôte de bœuf*
Entrecôte de bœuf 250 gr, sauce aux morilles
250 g Beef entrecote with morel sauce
Wok de poulet* et légumes croquants façon Thaï
Filet de poulet, petits légumes, graines torréfiées
Chicken filet, small vegetables, roasted seeds
Toutes nos viandes sont accompagnées d’une garniture de votre choix
Frites maison, légumes du jour, salade verte
All our meats are accompanied by a garnish of your choice
Home made french fries, vegetables of the day, green salad
*Viande origine UE - Meat come from EU

Nos prix s’entendent nets et service compris - Prices include tax and service charge. Carte des plats avec produits allergènes sur demande. Map dishes with allergenic products on request.

Pizza blanche à la truffe
Crème, oignons, Mozzarella et truffes
Pizza with cream, onion, Mozzarella and truffles

BURGERS
Burgers

Le Vegi Steak burger
Steak végétal, oignons rouges confits,
fromage de Reblochon fondu, sauce chili
Vegetable steak, onions, candied wheels, melted
Reblochon cheese, chili sauce
Burger le 2800 *
Steak haché de bœuf 150 gr, oignons rouges confits,
tranche de lard grillé, fromage de Reblochon fondu
150g Beefburger, red onions relish, bacon,
melted Reblochon cheese
Burger de la Masse*
Le 2800 avec deux steaks hachés de bœuf.
300 gr de viande dans l’assiette !!!
2800 Burger with 2 Steaks. 300 gr of mince beefburger !!!
Nos burgers sont accompagnés de nos frites maison
Our burgers are accompanied by our homemade french fries
*Viande origine UE - Meat come from EU

POUR LES PETITS RIDERS
Pâtes bolognaises

+

Glace

+

Caprisun

SPÉCIALITÉS DE SAVOIE
Regional specialties

Tartiflette
Gratinée de pommes de terre, lardons, oignons, Reblochon, charcuterie et salade verte
Potato gratin, lardons, onions, Reblochon cheese, charcuterie and a green salad
Diots* au vin blanc de Savoie et gratin de crozets
Servis avec un délicieux gratin de crozets au fromage et champignons
French “ diot ” sausages in Savoie white wine sauce served with cheese and mushroom gratin
Omelette du 2800 servie dans la poêle
Œufs, lardons, oignons, Reblochon fondant servis avec nos frites maison et salade
Omlette with eggs, lardons and melted Reblochon cheese, served with homemade French fries and salad
Le délice fondu du 2800
Fromage crémeux servi dans sa boite chaude, assortiment de charcuterie,
pommes de terre grenaille et verdure
Cheese fondue served with charcuterie, new potatoes and salad
*Viande origine UE - Meat come from EU

Nos prix s’entendent nets et service compris - Prices include tax and service charge. Carte des plats avec produits allergènes sur demande. Map dishes with allergenic products on request.

Le Kid’s menu (- de 12 ans)

FROMAGES DE
NOS PÂTURAGES
Cheese

Fromages fermiers de Savoie
Tomme, Beaufort, Reblochon servis sur la planche
Platter of local farmer’s cheese, tomme, Beaufort, and
Reblochon

DESSERTS
Desserts

Tarte aux myrtilles
Blueberry tart
Moelleux au chocolat glace vanille
Chocolate cake with a melting middle, vanilla ice cream
Dessert du jour
Dessert of the day
Café, tisane ou thé gourmand
Gourmet coffee, tea or tisane

@le2800restaurant

@le2800restaurant

Nos prix s’entendent nets et service compris - Prices include tax and service charge. Carte des plats avec produits allergènes sur demande. Map dishes with allergenic products on request.

Le dessert du 2800
Baba au génépi, crème fouettée,
éclats de caramel au beurre salé
Genépi baba, whipped cream, salted butter caramel chips

LES VINS ROUGES

SAVOIE
Pinot Noir Savoie Grande réserve
Domaine PERRET

Verre
-

Gamay Cuvée Gastronomie
Domaine PERRIER

-

Mondeuse Cru Arbin Grande réserve 5 €
Domaine PERRET

37,5cl
-

75cl
21 €

14 €

22 €

-

26 €

VALLÉE
DU RHÔNE
Côte du Rhône
Esprit de Saint André

BOURGOGNE

37,5cl
20 €

75cl
-

Hautes côtes de Beaune 2016
Domaine Francis Lechauve

-

36 €

Monthelie 1er cru 2016
Domaine Francis Lechauve

-

64 €

Pommard « Vieilles vignes » 2015
Domaine Francis Lechauve

-

79 €

Hautes côtes de Beaune 2015
Domaine Francis Lechauve

37,5cl
13 €

PINE WINE
Merlot IGP OC

Verre
4€

25cl
7€

50cl
13 €

75cl
20 €

Ventoux 2016
Les 3 Villages

-

19 €

23 €

Crozes Hermitage 2016
Latitude wine

-

-

42 €

Châteauneuf du Pape 2017
Réserve de la roche Persannière

-

-

49 €

BORDEAUX

75cl
33 €

150cl
-

Moulis en medoc 2015
Haut Brillette

36 €

70 €

Saint Estephe 2012
Château Saint Estephe

69 €

-

Bordeaux Cuvée Prestige 2011
Château Lalande Labatut
(Élevé en fût de chêne)

AU PICHET

50cl
-

Nos prix s’entendent nets et service compris - Prices include tax and service charge. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Red Wines

LES VINS BLANCS
White Wines

BOURGOGNE
SAVOIE

Verre
5€

37,5cl
-

75cl
23 €

Roussette Altesse Grande réserve
Domaine PERRET

15 €

23 €

Chignin Bergeron Grande réserve
Domaine PERRET

-

33 €

Apremont 		
Domaine Suptil

Verre 75cl
5 € 32 €

Chardonnay 2016			
Domaine Francis Lechauve
Puligny Montrachet 2016		
Domaine Francis Lechauve

-

84 €

VINS AU PICHET
PINE WINE

Chardonnay du pays d’Oc

Verre
4€

25cl
7€

50cl
13 €

LES VINS ROSÉS
PROVENCE
Château des Marres 2017		
Cuvée prestige Côtes de Provence

75cl
38 €

150cl
72 €

PAYS D’OC

AU PICHET

Moment plaisir IGP OC

PINE WINE
Vins de Pays du Var
« Bertoulet »

Verre
4€

25cl
7€

50cl
13 €

LES BULLES
sparkling wines
Prosecco
Garnotel Brut
Grande Réserve

Verre
6€

75cl
29 €

11 €

63 €

Garnotel Brut
Cuvée Louis Adam

86 €

Garnotel Brut
Esprit Rosé

75 €

75cl
19 €

Nos prix s’entendent nets et service compris - Prices include tax and service charge. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Pink Wines

