
Steak haché ou Filet de poulet croustillant ou Fish & Chips ou Pâtes ou Jambon
avec frites, pâtes ou légumes 

Dessert : Crème brûlée ou Mousse au chocolat ou 1 boule de glace ou Yaourt

18

Menu enfant

Steak or Chicken Nuggets or Fish & Chips or Pasta or Ham
with fries or pasta or vegetables

Desert : Créme brûlée or Chocolate mousse or 1 ice cream scoop or Yogurth

Prix nets en euro, taxes et services compris
La maison n'accepte pas les chèques

La liste des allergènes est disponible sur demande

Kid's menu

Restaurant Le Pier

Tous les soirs
de 19:00 à 21:30

Les suggestions de notre chef 
Christophe Jourdren



Entrées
Soupe du jour

Salade de l'Aigle - Dés de Foie gras, canard fumé et gésiers

Gravelax de Saumon parfumé à l'aneth

Feuilleté du moment

Oeuf poché à la crème de champignon, râpé de truffes

Prix nets en euro, taxes et services compris
La maison n'accepte pas les chèques

La liste des allergènes est disponible sur demande

Côté
Montagne

19

22

22

26

21

31

Soup of the day

Gravlax salmon perfumed with dill

Poached egg in a mushroom cream, slices of truffles

The feuilleté of the day

The Aigle Salad - Foie gras, Smokes slices of Duckbreast and gizzard

33
/pers

Salade de fenouil et Gambas snackés, glacis de mangue
Roasted fennel and King Prawns, mango reduction

Tartiflette Savoyarde et salade verte
Savoyarde Tartiflette and green salad

Raclette Royale - charuterie, salade verte 
Royal Raclette - Ham Platter and green salad

Fondue Savoyarde traditionnelle - charcuterie, salade verte
Royal Raclette - Ham Platter and green salad

2 pers min

2 pers min

35
/pers

28



27

35

32

29

35

32

Prix nets en euro, taxes et services compris
La maison n'accepte pas les chèques

La liste des allergènes est disponible sur demande

89

Plats
Marmite de poissons aux petits légumes

Baked pot of sea fishes with small vegetables

Dos de loup de mer rôti à la peau, pommes de terre à la
fourchette et oignons confits

Roasted back of Sea bass, mashed potatoes and comfit onions

Dos de Saumon rôti, fine ratatouille et crème de poivron
Roasted salmon, light ratatouille and pepper cream

Risotto de légumes et jus brun - courgettes, cébettes et
truffe

Vegetables Risotto and brown juice - zuchinis, scallions and truffle

Filet mignon de Veau aux morilles, gratin de crozet
Veal filet mignon with morilles and crozet gratin

Cuisse de canard confite et pommes salardaises
Duck confit and Sarlat style potatoes

Carré d'agneau rôti, écrasé de pommes de terre
Roasted rack of Lamb, homemade mashed potatoes

Tournedos Rossini et pommes Darphin
Rossini Tournedos and "Daphin" style potatoes

Côte de Boeuf maturée et gratin dauphinois - sauce
béarnaise

Aged  beef Rib-eye steak and dauphinois gratin - bearnaise sauce

pour 2 pers.

38

45



Prix nets en euro, taxes et services compris
La maison n'accepte pas les chèques

La liste des allergènes est disponible sur demande

Desserts
Aumonière de crêpes et pommes caramélisées

Stuffed pancakes and caramelized apples

Profiteroles maison, sauce chocolat
Home made profiteroles, chocolate sauce

Faisselle fruits rouges et pistaches caramélisées
Faisselle with redfruits and caramelized pistacchios

Île flottante, caramel au lait et amandes torréfiées
Île flottante, milky caramel and roasted almonds

Clémentine caramélisée, crumble de noisette et vin réduit
Caramelized clementine, hazelnut crumble and wine reduction

Tarte fine aux pommes flambée devant vous
Flamed apple light tart

Nougat glacé de Montélimar
Iced nougat from Montélimar

Tarte citron meringuée 
Lemon and meringue pie

Tarte fine aux figues, crème Bourdalou et glace cannelle
Fig light tart, Bourdalou cream and cinnamon ice cream

Omelette Norvégienne flambée devant vous
Norwegian omelette

Gaufre Bruxelloise, chantilly et sauce chocolat 
Bruxelle's wafles, chocolate sauce and chantilly

Assortiment de glaces
Ice creams Bourbon Vanillia, Chocolate, Strawberries, Hazelnut, Génépi, Coffee, Lemon, Pistacchio,

Chestnut cream, Mandarin, Blackcurrant and Cinnamon

5e/boule

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Café Gourmand de l'Aigle
Coffee and light mignardises

15


