
Menu Restaurant

LAISSE-TOI TENTER PAR NOS PROPOSITIONS GOURMET, POUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AU COEUR DES ALPES

OUVERT
TOUS LES JOURS

de 11H30
à15H00

ACOLD
PLACE

PEOPLE
with WARM

Salade verte, noix de pécan, graines 
de tournesol, myrtilles et fromage de 
chèvre grillé, servi avec du miel de 
rhododendron valdôtain

GREEN & SEEDS

18 €

Mozzarella de bu�lonne de Campanie, 
tomates, émulsion de basilic et crumble 
aux olives Taggiasche

SALADA CAPRESE

16 €

A�ortiment de légumes grillés
LA GRILLADE

15 €

Les entrées les légumes
ANCHOIS DE CANTABRIE  
accompagnés de pain croquant et de beurre 

18 €

TARTARE DE FASSONE PIÉMONTAIS
garni de fleurs de câpres de Pantelleria,
gre�ins à la moutarde et émulsion d’œufs

18 €

CAMEMBERT CHAUD 
avec toasts et copeaux de Tru�e Noire

18 €

FOIE GRAS* POÊLÉ
sur une crème de pommes de terre et chips d'artichauts

18 €

CARPACCIO D'ARTICHAUTS 
marinés au citron et au poivre rose, accompagnés 
de fromage Mont d'Or et de grenade

18 €

Les planches

15€

#roccenere
PLANCHE MIXTE, 
1/2 PERSONNES

Sélection variée de 
charcuterie et de fromages 

locaux servis avec une 
délicieuse focaccia aux 

cristaux de sel.

15€

#roccebianche
SÉLECTIONS DE FROMAGE, 

1/2 PERSONNES

Dégustation de fromages 
locaux de haute qualité, 
accompagnés de miel au 
tilleul de l'exploitation 

apicole valdôtaine Glarey

28€

#planmaison
PLATEAU DE CHARCUTERIE À PARTAGER

3/4 PERSONNES

Sélection variée de 
charcuterie et de 
fromages locaux





les pÂtes
LES RAVIOLIS DE FILIPPO
Raviolis** de notre chef avec rico�a e fromage Ge�ata 
de brebis, accompagnés d’une sauce au Mont d’Or et 
aux Noise�es du Piémont.

18,00€

LA CARBONARA
Spaghe�is frais “alla chitarra” avec sauce carbonara
saupoudrés de copeaux de Tru�e Noire.

16,00€

22,00€

LE PAPPARDELLE
Pappardelle au ragoût de cerf* et 
sauce à base de légumes ri�olés.

18,00€

LA LASAGNA
Lasagnes à la bolognaise** tout juste sorties du four.

16,00€

IL MISKIGLIO
Pâtes Miskiglio de Basilicate à la sauce tomate, 
servies dans une gaufre croustillante de blé.

18,00€

I MALTAGLIATI
Maltagliati au cacao amer, avec cèpes* et 
sauci�es valdotâines.

18,00€

Le Miskiglio 
lucanien est un type 
de pâtes d'origine 
ancienne, datant 
de la �n des années 
1500. Il est fait à 
partir d’un mélange 
de quatre types de 
farines : orge, fèves, 
pois chiches et blé.

En 2012, 
l’UNESCO l'a 
proclamé emblème 
du régime 
méditerranéen.

Pois carré de Serra De' Conti 
presidio      Slow Food, Blé, Pois chiches 

et gaufre de Pecorino di Filiano DOP

15€

IL MISKIGLIO
lucano

la SOUPE ROCCENERE **





AU GRILL

Accompagnement pour la viande
☜ Frites*
☜ Pommes de terre au four

☜ Purée de pommes de terre
☜ Epi de maïs au beurre aromatisé

Jambon réputé Secreto 
Iberico de Pata Negra*

25€ 22€

Coq flambé à la broche avec 
pommes de terre au four

ALTERNATIVEs
Délicieuses

Côte de
boeuf Chianina
veau blanc de 

l'Apennin 
central 

1kg

50€

filet
Aux cèpes*

Au poivre rose
Avec sauce aux 
Pommes Golden

28€

ribeye
Entrecôte de 

bœuf 
d’Argentine

20€

wagyu
Faux Filet 

de Wagyu* 

85€

Émincé 
de Fa�one 

Piémontais**

20€

cube roll
Côte de bœuf 
Black Angus 

irlandais, sans os

24€

CHATEAUBRIAND
Avec sauce 
béarnaise

45€

4€



Oreilles
d’éléphant

Côtele�e de veau à la 
milanaise, servie avec des 
pommes de terre au four 
et petits dés de tomate

22€

Le 
JARRET
Jarret de porc à la 

bière avec pommes de 
terre au four

23€

COTELETTES 
D’AGNEAU
Côtele�es d'agneau à la 
menthe accompagnées 

de petits oignons 
nouveaux caramélisés

25€

)   Nos hamburgers sont servis avec du pain fait maison par nos boulangers   (

en cuisine
black angus

BURGER
Burger de Black Angus* 
avec bacon croustillant, 
fromage, tomates, cèpes 

et sauce barbecue

Servi avec des pommes de 
terre au four ou des frites*

20€

KōBE
BURGER

Burger à la viande 
japonaise de Kobe* avec 
salade, tomates, fromage 

et moutarde

Servi avec des pommes de 
terre au four ou des frites*

28€

evergreen
BURGER

Burger de Quinoa, 
fromage, rondelles de 

tomates, courge�es grillées 
et artichauts  

Servi avec des pommes de 
terre au four ou des frites*

16€

)    LAISSE-Toi tenter par nos proposition gourmet.    (

gourmandises



BOISSONS & CAFÉTÉRIA
Eau Minérale 1 lt
Eau Gazeuse 1 lt
Boi�ons non alcoolisées 
Jus de fruit
Jus d’orange

3,00 €

3,00 €

3,50 €

3,50 €

5,00 €

Café
Décaféiné
Double expre�o
Café arrosé 
Cappuccino
Café d'orge
Ginseng

2,00 €

2,20 €

2,50 €

3,00 €

2,50 €

2,50 €

2,50 €

LA BIÈRE
À la pre�ion, petite
À la pre�ion, grande
En bouteille

4,00 €

6,00 €

7,00 €

LES BOISSONS
Amare�o Disaronno, Baileys, 

Sambuca, Jägermeister, Fernet 
Branca, Averna, Montenegro, 
Ramazzo�i, Brancamenta, 

San Simone

LIQUEURS & DIGESTIFS
;LES GRANDS CLASSIQUES/

; DIFFÉRENT /

5€

Génépy.............
Je�erson...........
Cardamaro.......
Valhalla...........
Mandragola.....
Black Rizia.......

4,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

7,00 €

Grappa Ruché Mazze�i d’Altavilla

Grappa di Barbera Mazze�i d’Altavilla

Grappa di Tignanello Antinori

5,00 €

5,00 €

7,00 €

Grappa de Blanc de Morgex Saint-Roch

Grappa de Muscat de Chambave Saint-Roch

Grappa de Müller Thurgau Saint-Roch

4,00 €

4,00 €

4,00 €

COUVERT 2,00 €

Tous les desserts présents sur notre menu sont faits maison par notre maître pâtissier

LA pÂtisserie
Génépy

Cheesecake Crème brûléeTiramisù

Avec crème au 
mascarpone, café et 

gaufre chocolat

Sur un 
crumble de 

biscuits 

Servie avec une 
compote à la 

rhubarbe

8€ 8€ 8€

Tarte TatinLe Rocce Nere SnowBall

Fondant au chocolat et 
amandes grillées 

accompagnée de mou�e 
aux fruits des bois

Génoise au safran 
avec glace à la 

noise�e recouverte 
de meringue flambée 

Accompagnée de 
glace à la cannelle

8€ 8€ 8€



Pour toute information sur les substances allergènes, 
un document est consultable sur demande auprès de 

notre personnel de salle
--

*Produit congelé
**Pour une meilleure conservation des matières 

premières, certaines de nos préparations subissent un 
processus de refroidissement rapide en cellules.


