Le Chalet de Mennecy
crêperie savoyarde
vous ouvre ses portes :
le midi : du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00
le soir : du lundi au vendredi de 19h00 à 22h00
(samedi jusqu'à 22h30)

Fermé dimanche toute la journée.

Depuis toujours, le Chalet s’engage
pour une démarche responsable et éco citoyenne
✔ 2014 : Trop bon pour être jeté !

- Le Chalet lutte contre le gaspillage alimentaire en mettant à
disposition de tous ses clients des Doggy-bags et des bouchons
pour les bouteilles non finies.

✔ 2015 : Pour que vivent les orangs-outangs.

- Le Chalet stoppe le Nutella pour une pâte à tartiner bio, sans huile de
Palme, afin de contribuer à lutter contre la déforestation et ainsi
préserver les espèces en voie de disparition.

✔ 2016 : Liberté pour les poules !
- nous cessons d'utiliser des œufs de batteries au profit d‘œufs
de poules Bio, élevées en plein air et nourries sans antibiotique.

✔ 2017 : Le bonheur est dans le pré.

- dorénavant toutes nos pâtes à crêpes sont élaborées avec du lait issu
de la filière Bio.
- le produit de lavage utilisé pour notre lave-vaisselle est dorénavant
certifié écologique, sans phosphates, sans agents de blanchiment chlorés,
sans éther de glycol, ni phtalate.

✔ 2018 : Le plastique n'est plus fantastique ...

- Le Chalet poursuit sa démarche responsable : dorénavant nous proposons
exclusivement des pailles en carton. Saviez-vous qu'1 déchet sur 5 retrouvé
dans les océans est une paille en plastique ?
- Aussi, nous utilisons désormais des sets de table sans encre et
fabriqués à partir de papier recyclé.

✔2020 : Nos salades viennent de producteurs locaux
Il est trop tard pour être pessimiste, changeons les choses !
Notre liste des allergènes est disponible sur demande.
Carte Bancaire - Minimum 10 €
Les chèques ne sont pas acceptés (Code monétaire et financier, art. L.112-8)
Conformément à la règlementation, nous ne rendons pas la monnaie sur les Tickets Restaurants et les Chèques Vacances.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
ADV - RCS 882 643 109 00011 EVRY

Apéritifs
La Plancha du Chalet - assortiment de charcuteries et de fromages
rosette, coppa, jambon de pays, bâton noisette, andouille de Guéméné, Comté, Rocamadour

9.45

Kir Breton (cidre)
Kir Royal Champagne (16cl)

myrtille, mûre, pêche, cassis, fraise (16cl) et ses griottes

4.45
7.90

Spritz
Gewurztraminer ou St Emilion (16cl)
Martini blanc (10cl), Ricard (4cl)

Prosecco, Apérol, eau gazeuse, quartiers d'oranges, glaçons

6.20
5.30
4.90

Whisky Jack Daniel’s (4cl)
Lagavulin – Scotland (5cl)

16 ans d'âge - Single Malt tourbé

6.70
9.20

Rhum Diplomatico – Venezuela (5cl)
Rhum Arrangé (4cl)

12 ans d'âge - notes de caramel, vanille, cannelle
Isautier à la banane flambée

7.90
6.20

Champagne
Vin chaud du Chalet (25cl)

Coupe (16cl) : 7.90

Bouteille (75 cl) : 38.00

5.50

Cocktails
Whisky Coca
Titanic
Ti’Punch
Cuba Libre
Pina Colada
Mojito
Mojito Fraise
Slalom

Jack Daniel’s (4cl) et Coca-Cola bouteille (33cl)
Absolut Vodka (4cl) et jus de pomme (25cl)
Rhum blanc (4cl), citron vert et sucre de canne
Rhum blanc (4cl), Coca-Cola et citron vert
Rhum blanc (4cl), coco et jus d’ananas
Rhum blanc (4cl), menthe fraîche, citron vert, limonade, glaçons
Rhum Blanc (4cl), menthe fraîche, jus fraise et limonade
Champagne, Grand Marnier, jus d’orange et griottes (16cl)

7.95
7.45
6.25
7.45
7.45
8.00
8.00
8.20

Boissons fraîches
Jus de pomme - 100% pur jus artisanal
Virgin Mojito (30cl)
Coca-Cola (33cl)
Orangina, Ice Tea (25cl)
Jus de fruits (30cl)
Eaux (50cl)

100cl : 7.90 50cl : 5.80 25cl : 3.20 (bolée)
menthe fraîche, citron vert, limonade
Rouge ou Zéro
Orange ou Ananas
San-Pellegrino ou Evian

6.00
3.90
3.60
3.90
3.40

Nos Accompagnements
Cidres
Cidre artisanal

75cl - 9.90

50cl - 6.40

25cl - 3.40 (bolée)

Poiré (75cl) - 10.80

Bières
Bière du Mont-Blanc (bouteille 33cl) - Fabrication artisanale Savoyarde
aromatique et sans amertume, parfumée à la fleur de Génépi
- La Verte
désaltérante, parfumée à l’Orange de curaçao et Coriandre
- La Blanche
bière ambrée, aux 3 malts, avec des touches de caramel
- La Rousse
arômes fruités d’agrumes, légèrement épicée
- La Blonde

Vins

Bouteille (75cl)

Brouilly (Rhône-Alpes)
Cabernet-Sauvignon (Languedoc)
St Émilion (Bordeaux)

22.00

- Rosés

Buzet (Garonne)
Gaillac (Tarn)

18.00

- Blancs

Apremont (Savoie)
Gewurztraminer (Alsace, fruité)
Sylvaner (Alsace, sec)

22.50
24.00
18.00

- Rouges

5,9°
4,7°
6,5°
5.8°

5.95

Pichet (50cl)

Verre (16cl)

8.80

3.80
5.30

8.80

3.80

13.90
8.80

5.30
3.80

24.50

Entrées
•
•
•
•
•

Tomates, mozzarella, parmesan et huile d’olive.
Salade Méditerranée
1 jambon de pays, 1 jambon blanc, 3 rosettes, 3 coppas et 1 grison.
Assiette de charcuterie
Pain de campagne, pomme de terre, lardons et raclette.
Tartine savoyarde
Pain de campagne, guacamole maison et saumon fumé.
Tartine saumon
Chèvre chaud et ses épinards frais

5.70
7.00
6.50
6.50
6.50

Grandes Salades composées
•
•
•

Gentiane
Myosotis
Pensée des Vosges

salade, roquefort AOP, poire, pomme et amandes grillées
salade, tartare de légumes, parmesan, jambon de pays et noix
salade, saumon fumé de Norvège, Comté, tomates, tzatziki,
œufs de lump et sorbet citron-basilic

11.90
13.50
14.50

•

Chardon Bleu des Pyrénées

14.50

•

Bol de salade verte

salade, quatre St Jacques poêlées à la persillade, jambon de pays,
parmesan et sorbet citron-basilic

1.90

Grillades
15.90
Pièce du boucher (selon arrivage) avec son accompagnement au choix
salade verte ou pommes de terre chaudes avec fromage à raclette fondu ou épinards frais à la crème.

Spécialités savoyardes à la carte
- Raclette (minimum 2 personnes)

23.00/p

3 fromages : Raclette, Morbier et Reblochon
Charcuterie : jambon de pays, jambon blanc, rosettes, coppas et viande des grisons
accompagnée de petites pommes de terre et de salade verte
- Fondues minimum 2 personnes, 300 gr de fromage/personne
Fondue Savoyarde
Fondue Savoyarde aux Cèpes
Fondue Savoyarde aux Lardons & oignons

20.00
22.00
22.00

Beaufort, Comté et Emmental
accompagnée de petites pommes de terre, de salade verte et de croutons
- Marmi’flette (servie du 01 octobre au 30 avril)
Tartiflette gratinée au four - reblochon, lardons, pommes de terre et oignons
avec son assiette de charcuterie
Assiette de Charcuterie - jambon de pays, jambon blanc, rosettes, coppa et viande des grison

21.00

7.00

Menu du Chalet

(tout inclus, prix par personne)
•

Apéritif
- Kir breton : mûre, pêche, cassis, myrtille ou fraise
- cocktail Spritz : Prosecco, Apérol, eau gazeuse, quartier d'oranges, glaçons
- jus de fruit : pomme artisanal, jus d’orange et ananas

•

Entrée
- salade du Chalet : salade jeunes pousses, tomates et mozzarella

•

Spécialité du Chalet (au choix à la carte)
- Galette de blé noir
- Salade composée

•

Dessert (au choix à la carte)
- Crêpe
- Coupe glacée

•

Boisson

pour 2 personnes

- Cidre artisanal (75cl) : brut ou doux
- Bière du Mont-Blanc Rousse (75cl) : bière ambrée, aux 3 malts

ou par personne

- bolée de cidre artisanal (25cl)
- pichet de vin (25cl) :
rouge - Cabernet-Sauvignon,
rosé - Gaillac,
blanc - Sylvaner

- Coca Cola (33cl) ou Orangina (25cl)
- jus de pomme artisanal (25cl)
- San-Pellegrino ou Evian (50cl)
- pichet diabolo (grenadine ou menthe)

Nos Galettes
Les Complètes
• Galette de l’Artiste - à composer soi-même, 3 ingrédients au choix
jambon blanc, œuf Bio, lardons, emmental, chèvre, mozzarella, morbier, roquefort,
crème fraîche, raclette, tomates, champignons, pommes de terre ou oignons.
• Complète - Jambon blanc, œuf Bio, emmental

Les Incontournables
•
•
•
•

Champignons, tomates, oignons, légumes marinés et comté
Andouille de Guéméné, bûche de chèvre et pommes cuites
Jambon blanc, œuf Bio, reblochon et légumes marinés
Lardons, chèvre frais, fondue d’oignons et légumes marinés

Végétarienne
Armoricaine
Kilimandjaro
Luge

Les Généreuses
• Tarti’Flette
• Montagnarde

Reblochon, lardons, pommes de terre, oignons
Raclette, jambon de pays, pommes de terre, crème fraiche,
glace artisanale à la crème fraiche d’Isigny

• Norvégienne

Saumon fumé de Norvège, chèvre frais, tzatziki, œufs de lompe,
sorbet citron basilic

•
•
•
•

Cordée
Alpage aux 4 fromages
Scandinave
Randonnée Alpine

Haché de bœuf , œuf Bio, oignons, sauce tomate, emmental
Morbier, chèvre frais, roquefort, emmental
Saumon fumé de Norvège, épinards frais à la crème, amandes
Reblochon, jambon de pays, champignons frais

Les Festives
• Grand Chalet
• Nordique

4 St Jacques poêlées persillade et poireaux cuisinés à la crème
Tartare de saumon (100gr), fromage ail & fines herbes, saumon fumé
Servie avec un verre de Gewurztraminer

Nos Crêpes
Les Raisonnables
•
•

sucre de canne roux
beurre 1/2 sel et sucre de canne roux

Sucrée
Caramélisée

Les Classiques
•
•
•
•
•

Confitures
Chocolat
Chocolat-Noisette
Aiguille du midi
Mont St Michel

myrtille sauvage, fraise ou gelée groseille-framboise
chocolat chaud maison
pâte à tartiner bio (sans huile de palme)
citron frais pressé et sucre de canne
caramel au beurre ½ sel & chocolat chaud

Les Moelleuses
•
•
•

Edelweiss
Perce Neige
Flambée (Grand-Marnier)

quartiers de pommes caramélisés maison
caramel au beurre ½ sel maison, glace vanille

Les Gourmandes
•
•
•
•
•
•
•

Forêt Noire
Marmotte
Bobsleigh
Kinder
Flocon
Triangulaire
Double Rocher

banane, chocolat chaud, griottes, amandes et chantilly
poire fraîches, chocolat chaud maison, amandes et chantilly
caramel beurre salé maison, amandes grillées et chantilly
fondue de Kinder, framboises et chantilly
chocolat blanc noix coco, Raffaello, glace Bounty et chantilly
Fondue de Toblerone, glace crème fraîche d’Isigny, papillote Toblerone et chantilly
Rocher Suchard Noir (fondu), Rocher Suchard Lait (entier), ananas frais,
glace vanille et chantilly

Café Gourmand - café, moelleux au chocolat, cannelé, glace fraise et chantilly

Notre chantilly est faite maison !

Suppléments : 1,50€
Bol de chantilly : 0.95€

7,40 €

Formule du midi
(sauf week-end et jours férié)

• Plat

- Plat du jour: voir notre ardoise

- Galette Complète : jambon, œuf bio, emmental râpé
- Végétarienne : champignons, tomates, oignons, aubergine grillée, comté
- Salade 3 ingrédients au choix : jambon blanc, champignons crus, pommes de terre, chèvre
frais, lardons, oignons, roquefort, mozzarella, parmesan, noix

• Dessert
- Crème Brulée
- Coupe Frisquette
- Crêpe au choix
sucrée,
caramélisée
chocolat,
chocolat-noisette

Formule Ourson
(menu enfant - 10 ans)

• Galette Complète - jambon, œuf bio et emmental
• Crêpe ou glace Frisquette
sucrée,
caramélisée,
chocolat-Noisette
chocolat chaud

• Boisson
verre de jus de pomme
Limonade
Sirop ou diabolo (grenadine - menthe)

Nos Desserts
Coupes glacées
Coupe Frisquette - 2 boules au choix : 5.20 / 3 boules au choix : 6.70
Vanille, Chocolat, Fraise, Caramel au beurre salé, Café, Madeleine, Noix de coco,
Crème fraiche d’Isigny, Chèvre, sorbet Citron, sorbet Figue, sorbet Citron -basilic et sorbet Poire
Supplément chantilly : 0.50
Poudreuse
Bataille de boules de neige
Piste Noire
Café Liégeois
Écureuil
Banana’split
Avalanche

3 boules Vanille, chocolat chaud et chantilly
Café, Chocolat, Caramel, amandes et chantilly
2 boules Chocolat, Vanille, chocolat chaud, griottes et chantilly
2 boules Café, Vanille, coulis moka et chantilly
2 boules Caramel beurre salé, Vanille, caramel, fruits secs et chantilly
Vanille, Fraise, Chocolat, banane, chocolat, amandes et chantilly
3 boules sorbet Citron, rondelles citron et Vodka

7.80
7.80
7.80
7.80
7.80
8.40
8.40

Boissons Chaudes
Café Gourmand : café, moelleux chocolat chaud, cannelé, glace fraise, chantilly
Nos cafés
2.20
- Expresso : rond et équilibré
- Ristretto : expresso italien serré
- Allongé : allongé aromatique
- Décaféiné: aromatique et doux
- Café au lait (noisette)
- Cappuccino : grand café, crème chantilly, cacao
2.40
Thés : Earl Grey, thé vert à la menthe

2.95

Infusions : verveine menthe, tilleul

7.40

4.20
2.95

Digestifs
Cognac, Calvados, Poire Williams, Génépi, Bailey’s ou Get 27 (4cl)
notes de noix, caramel, vanille
Rhum Diplomatico (4cl - 12yo) - Venezuela
banane flambée - servi très frais
Rhum Arrangé Isautier (4cl) - Réunion
Whisky, sucre de canne, café expresso, crème
Irish Coffee

5.90
7.90
6.20
8.90

