
 
 

En cuisine Géraldine & Bastien, 

ainsi que l’équipe de l’Eden Lac, sont heureux de vous accueillir  

et vous souhaitent un excellent appétit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parce que chaque saison est différente, Géraldine & Bastien ont fait le choix  

de changer celle-ci tous les mois, en vous proposant toujours des produits 

de qualité en majorité frais et cuisinés sur place. 

 

 

 

 

Vous êtes allergique à certains produits, ou végétarien, 

en cuisine Géraldine et Bastien  

feront le maximum pour vous satisfaire 

HORAIRE DE SERVICE 
 

12H00 - 13H45 
19H00 - 20H45 



 

- Prix nets et taxes comprises - 

 

Nos Entrées 
Starters 

 

 

 

 

Foie gras maison,          14€     

chutney de poires aux fruits secs  

homemade foie gras,  

pear chutney with dried fruit  
1 - 3 - 7 - 8 - 12 

 

  

 

Velouté de châtaignes,         9€ 

aux pétales de fromage italien,  

éclats de châtaignes séchées 

velvety of chestnuts, 

with italian cheese petals and pieces of dried chestnuts  
7 

 

 

 

Tartine de magret fumé, œuf mollet,      11€ 

tartare de mache, ail et fines herbes 

tartine of smoked duck breast, calf egg, 

mache, garlic and herbs tartare 
1 - 3 - 8 - 10 

 

 

 



Nos Plats 
Main courses 

 

 

 

Magret de canard aux mandarines,       17€ 

purée de potiron et légumes de saison 

Duck breast with tangerines, 

Pumpkin puree and seasonal vegetables 

7 - 12 

 

 

Crumble de Saint Jacques à la crème de poireaux,              19€   

Risotto de lentilles corail 

Saint Jacques crumble with cream of leeks, 

coral lentil risotto 

7 - 14 - 12 

 

 

Pièce de bœuf façon « Rossini »        22€ 

pommes de terre Arly 

Rossini style beef cut, Arly potatoes 

7 - 12  

 

 

Pommes de terre en coin, à la fleur de sel                  4€   

French fries home, and fleur de sel 

 

Assiette de salade mêlée                                        2.5€   

Plate of mixed salad 

- Prix nets et taxes comprises - 



Nos Gourmandises  
Dessert   7€ 

 

 

 

La brioche perdue de notre enfance,                            

et sa boule de glace vanille 

the lost bun of our childhood, 

and a scoop of vanilla ice cream 

1 - 3 - 7  

 

  

Poire rôtie aux amandes,                                         

caramel au beurre vanillé 

roasted pear with almonds, vanilla butter caramel 
1 - 3 - 7 - 8 

 

 

Royal au chocolat                                                  

Royal chocolate  

1 - 3 - 7 - 8 

 

 

 

 

Café ou Thé gourmand,        8.50€ 

(assortiment de trois desserts en dégustation) 

Gourmet coffee or tea, 

(assortment of three desserts tasting 
 

 

 

- Prix nets et taxes comprises - 



- Prix nets et taxes comprises - 

Nos Suggestions 
Our Suggestions 

 

 

 

 

L’ assiette des Hautes Alpes 17€ 

et sa salade de légumes croquants 

(jambon cru, tourtons à la pomme de terre,  

ravioles au fromage frais, fromage)

The country board and his crunchy vegetable salad  

(raw ham, potato tourtons, fresh cheese ravioli, cheese)

 

 

 

Big Ben Burger, pommes en coin (frites) 15€ 

Big Ben Burger, fries 

 

Fondue Savoyarde, 17€ 

comté, beaufort, emmental et salade verte 

county, beaufort, emmental and green salad  

Fondue Savinoise 22€ 

comté, beaufort, emmental et salade verte, 

assiette de charcuterie (jambon cru, rosette, coppa), 

pommes de terre vapeur 

county, beaufort, emmental and green salad, 

deli plate (raw ham, rosette, coppa) and steam potatoes  



- Prix nets et taxes comprises - 

 

Nos Parfums de glace 
Flower of Ice cream 

 

 

 

 

Coupe plaisir  

deux boules au choix avec ou sans chantilly    4,5€ 

 

Coupe gourmande  

trois boules au choix avec ou sans chantilly 6€ 

 

 

Enfants 12€ 

 

L’Eden Burger 

et ses pommes en coin frites maison 

 

La coupe glacé 

 

La surprise des Logis Eden 


