
CHAQUE JOUR A L’ARDOISE
Nos suggestions du jour, soupes, salades et gourmandises

NOS SALADES
 

La Végétarienne, du cru, du cuit… tout Bio !
Façon Niçoise, tataki de thon frais, vinaigrette aux saveurs d’Asie
Le Mesclun de verte, briquettes de fromage scarmoza et tomates séchées
La Burrata, légumes grillés, marinade au balsamique & roquette
Saumon bio fumé maison, tartine, guacamole & œuf poché, tout Bio !

  

18 €
20 €
17 €
21 €
22 €     

  
MILK EXPRESS
 

Le MilkBurger tout maison, comté affiné 18 mois... même le pain Bio !
Le Burger Végétarien, tout maison et tout Bio !
Wrap : Cecina Ibérico, tomate séchées, mozzarella buffala, pesto & roquette
Le Croque-Monsieur du Milk, pas comme les autres !
L’assiette de frites 

 

20 €
19 €
21 €
17 €
  7 €    

ET ENCORE...  
 

Spaghetti Bio, pesto, jeune roquette et noix
Noix d’entrecôte Black Angus d’Argentine (300 gr)
Traditionnel steak tartare du Milk, préparé au couteau 
Carpaccio de filet de bœuf, jeunes pousses de salade & parmesan frais
La généreuse tartiflette au Reblochon AOC
La fondue au 4 fromages AOC de Savoie pour 2    (prix par personne) 
La fondue Suisse au Vacherin de Fribourg pour 2  ( prix par personne )
Améliorez votre fondue : Purée de truffe noire / Charcuterie (par personne)
La raclette au lait cru et sa charcuterie locale pour 2 (prix par personne)  
Garniture extra: Mesclun de salade ou Pommes frites                                 

 

     
 

LES ENFANTS PRÉFÈRENT
 

Brochettes de poulet, steak haché bio, cordon bleu maison
Avec : purée maison, des légumes frais, ou frites
Spaghetti Bio, bolo (enfant / adulte)
Les esquimaux glacés : Coco, noisette, poire, amande, chocolat, citron

    

          14 €

14 € / 19 €
5 €

LES DESSERTS
 

Tarte aux fruits rouges
Crème brûlée à la fève de Tonka
Entremet au chocolat Valrhona Andoa bio et poire
Cheese cake crémeux citron vert 
Assiette de 3 fromages AOC de nos montagnes
Café gourmand et ses 5 mini desserts
Thé / Café crème gourmand et ses 5 mini desserts

Nous vous accueillons tous les soirs avec plaisir, sur réservation !

 

  19 €
  30 €
  22 €
  20 €
  22 €
  25 €
  28 €
    7 €
  27 € 
5,50€

       8 €
       8 €
       9 €
       8 €
       11 €
     11 €
     12 €

Cookies, gaufres et autres gourmandises… dès 15H !

BBQ*selon la météo





EACH DAY ON THE SLATE
Our daily suggestions, soups, salads and sweets

OUR SALADS
  

Vegetarian salad, raw veggies, steamed veggies… all organic !
Niçoise style, fresh tuna tataki, Asian flavoured dressing
Greens salads with pastry-wrapped scarmoza cheese & sun dried tomatoes
Burrata, grilled vegetables, balsamic dressing & aragula salad 
Home-smoked salmon tartine, avocado & poached egg, all organic!   

18 €
20 €
17 €
21 €
22 €     

  MILK EXPRESS
 

The Milk’s Cheese Burger, all home-made… the organic bun too!
Vegetarian Burger… all organic !
Wrap, Cecina Ibérico, sun dried tomatoes, mozzarella buffala, pesto & aragula
Our Croque-Monsieur, no like any one else
Plate of French fries 

 

20 €
19 €
21 €
17 €
  7 €

    

AND ALSO...                                    
 

Organic spaghetti, pesto, small arugula and walnut
Rib eyes steak Black Angus from Argentine  (300 gr)
The Milkhotel’s Steak tartare, knife cut
Beef filet carpaccio, salad & parmesan cheese
The generous Tartiflette with Reblochon de Savoy AOC
Fondue with 4 AOC Savoy cheeses for 2    (price per person)
La fondue Suisse with original Vacherin for 2       (price per person) 
Upgrade your fondue : Black truffle / Delicatessen  (price per person)
Raclette with unpasterized cheese and delicatessens for 2 (price per person)  
Garniture extra: Mesclun de salade ou Pommes frites  

 

      
 

CHILDREN PREFER...
 

Chicken skewers, burger patty or home-made cordon bleu
With: Home-made mashed potatoes, fresh vegetables, or French fries...
Organic spaghetti bolognese (children / adult
Paleta Ice cream : Coconut, hazelnut, pear, almond, chocolate, lemon

    

         14 €

14 € / 19€
           5 € 

DESSERTS
 

Red berrys pie
Crème brûlée Tonka seed flavor 
Layer creamy Andoa organic chocolate and pear cake
Cheese Cake & creamy lime coulis
Cheeses plate
Café gourmand with 5 mini deserts selected 
Thé / Café crème gourmand with 5 mini deserts selected

We will be happy to welcoming you every evening, reservation required !

 

19 €
30 €
22 €
20 €
22 €
25 €
28 €
  7 €
27 €

5,50 €

        8 €
        8 €
        9 €
        8 €
      11 €
      11 €
      12 €

Cookies, waffles, cake and other goodies… from 3pm !

BBQ
*according to the weather
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