
-  RESTAURANT  LA BARME  -

Le menu léger    €15,00
composé de deux plats au choix entre:

Planche de charcuterie valdôtaine
ou

Lard d’Arnad DOP et châtaignes au miel et pain brioché
ou

Carpaccio de mocetta, huile de noix et citron
ou

Salade montagnarde avec noix, poires et Bleu d'Aoste

∞  ∞  ∞  ∞
Soupe valpellinentse gratinée avec de la fontina, du chou et du pain

ou

Polenta concia, gratin de polenta et fontina
ou

Pâtes fraîches aux œufs sautées aux cêpes
ou

Petites saucisses en sauce tomate et polenta

∞  ∞  ∞  ∞



Le menu gourmand    € 22,50
composé de trois plats au choix entre:

Lard d’Arnad DOP et châtaignes au miel et pain brioché
ou

Carpaccio de mocetta, huile de noix et citron
ou

Salade montagnarde avec noix, poires et Bleu d'Aoste

∞  ∞  ∞  ∞
Polenta concia, gratin de polenta et fontina

ou

Soupe rustique de céréales et légumes secs
ou

Pâtes fraîches aux œufs sautées aux cêpes

∞  ∞  ∞  ∞
Petites saucisses en sauce tomate et polenta

ou

Carbonada de veau avec polenta
ou

Entrecôte de bœuf (180 gr) et légumes du jour

∞  ∞  ∞  ∞



Hors d’oeuvres
- Planche  de  charcuterie  valdôtaine  (Lard  d'Arnad,   mocetta  de  bœuf,  

saucisse, boudin, coppa au genevier et tetine)                                            € 8,00
- Lard d’Arnad DOP avec châtaignes au miel et pain brioché               € 8,00
- Carpaccio de mocetta (viande séchée valdôtaine) avec 
 huile de noix et citron                                                                                           € 8,00
- Eventail de légumes grillés et marinés maison et 

fromage de chèvre chaud                                                                                    € 9,00
- Truite fumé sur sa petite salade                                                                   € 10,00

Entrées
- Soupe valpellinentse gratinée, avec du choux, de la fontina 

et des croûtons de pain                                                                                       € 7,50

- Soupe  rustique de céréales et légumineuses                                             € 7,50

- Polenta concia à la valdôtaine (gratin de polenta et fontina) € 7,50

- Gratin de polenta au fromage Bleu d'Aoste                                              € 8,00

- Gratin de polenta, cèpes et fontina                                                                € 8,00

- Crêpes à la valdôtaine avec jambon et fontina, gratinées au four         € 8,50

- Pâtes à la farine de châtaignes faites maison, avec viande 

séchée valdôtaine et tomme de Gressoney                                                  € 8,50

– Pâtes fraîches aux œufs sautées aux cêpes                                                 € 8,50



Viandes et autre
- Polenta et petites saucisses en sauce tomate                                              € 9,50

- Carbonada de viande de bœuf à la Petite Arvine avec polenta        € 10,00

- Jarret de porc au four avec légumes ou polenta                                      € 12,00

- Civet de cerf aux herbes de montagne et polenta                                   € 13,00

- Ragoût de sanglier et cèpes avec polenta                                                 € 14,00

- Entrecôte de bœuf grillée (250gr) et légumes                                           € 16,00

- Côtelettes d'agneau à la scottadito aux herbes de montagne

et légumes                                                                                                             € 16,00

- Grande sélection de viandes en civet : 

cerf, sanglier, carbonada de veau, saucisses et gratin de polenta

(2 personnes minimum./prix par personne)                                                   € 16,00

- Fondue à la valdôtaine avec charcuterie de la vallée, 

croûtons de pain et pommes de terre                                                           € 16,00

- Supplément pour la « polenta concia » avec les viandes                          € 4,00



Petites suggestions…
- Assiette de charcuterie et sélection de fromages                                   € 11,00

- Salade rustique: salade de saison, viande séchée, croûtons de pain, 

fromage de chèvre et vinaigrette                                                                             € 8,00

- Salade montagnarde: salade de saison, noix, poires, fromage Bleu d’Aoste 

et vinaigrette                                                                                                              € 8,00

- Salade verte                                                                                                          € 4,00

- Salade mêlée                                                                                                         € 4,50

- Légumes du jour                                                                                                    € 4,50

- Dégustation de fontina d’alpage                                                                    € 4,50

- Assortiment de fromages de la Vallée d'Aoste                                         € 9,00

Nos desserts maison
- Crème de Cogne et ses tuiles valdôtaines                                                  € 4,50

- Panna cotta et sa sauce aux fruits des bois                                                  € 4,50

- Crème brûlée                                                                                                         € 4,50

- Yaourt maison et sa sauce aux aux fruits des bois                                     € 5,50

- Tarte aux fruits des bois                                                                                    € 5,50

- Strudel aux pommes et sa sauce à la vanille                                                 € 6,00

- Clafoutis de rhubarbe de Valnontey et framboises                                 €, 6,00

… …n’hésitez pas à nous demander les autres desserts disponibles



Menu du soir €17,00
Menu fixe composé d’une entrée, d’un plat principal avec légumes

et d’un dessert (demandez les plats du jour)

Menu enfant €12,50
Menu complet avec entrée, viande et dessert au choix parmi les plats suivants : :

ENTREES

Potage aux pâtes                                                                                                       € 5,00
Pâtes sauce tomate, au beurre ou à l’huile avec parmesan                                 € 5,00

Gratin de polenta et fromage fontina                                                                       € 6,00

Crêpes à la valdôtaine, avec jambon et fontina                                                  € 6,00
PLATS DE VIANDES

Petite assiette de jambon cuit et salami                                                                € 5,00
Steak grillé avec pommes de terre sautées                                                          € 6,00
Petites saucisses en sauce tomate et polenta                                                     € 6,00

DESSERTS

Glace variée, Fruit ou Yaourt au choix                                                                € 3,00

Bon appétit à tous!! 
Les informations sur la présence de substances ou produits provoquant des allergies

sont disponibles en communiquant avec le personnel de service.
Les mets servis peuvent avoir des ingrédients congelés.

Les prix comprennent  le couvert et le service.
Terrasse supplément € 2  par personne.


