
 

Grandes salades 
 
 

La Comte Vert .......................................................... 18,90 € 
Reblochon ou chèvre pané, salade, tomate,  
pommes de terre, charcuterie  

  

La Criée .................................................................... 19,90 € 
Ecrevisses, crevettes, saumon fumé, salade,  
tomate, pommes de terre, amandes grillées 

Viandes 
Accompagnement : frites et salade 

 
Diots de Savoie au vin rouge ........................................... 16,90 € 
Entrecôte grillée .............................................................. 21,50 € 
Entrecôte grillée sauce roquefort ou béarnaise ................. 22,80 € 
Tartare du chef (préparé par nos soins 180g) ..................... 18,00 € 

Kids menu 8,90 € 

 (- de 10 ans) 
Steack haché ou Nuggets de poulet  

accompagnement légumes jours ou frites  
+ Glace ou fromage blanc + 1 verre de sirop ou coca 

En barquette thermo scellée et micro-ondable 
Réservation de préférence avant 11h 

---------------------------------- 

Les formules jour  -  Le duo de tartes salées  

ou le duo d’entrées  
Dessert du jour (non soumis à réduction si emporté seul) 

 
119, avenue du Comte Vert - 73000 CHAMBERY - Tél. 04.79.69.25.97 ou 06.68.96.95.35 

Mail : contact@relais-du-comte-vert.fr  -  www.relais-du-comte-vert.fr 

de réduction 
sur le tarif en vigueur 

Le Relais du Comte Vert 

Comte Vert Formules jour 
Entrée jour ................................................................................ 5,50 € 
Dessert jour ou glace 2 boules ............................................... 5,50 € 

Plat du jour ............................................................................. 11,00 € 

Duo d’entrées jour + salade .................................................. 11,00 € 

Duo tartes chaudes salées + salade  .................................... 11,00 € 

Entrée/plat ou plat/fromage ou plat/dessert..................... 15,00 € 

Formule complète : entrée, plat et dessert ou fromage .. 17,50 € 
 

Burger 
Accompagnement : frites et salade 

  
Le Montagnard ............................................. 18,90 € 

Steak haché 180g, compotée d’oignons, tomates séchées, 
salade, poitrine salée grillée, sauce fromagère 

  

Desserts de la Maison 
  

Dessert du jour ou glace 2 boules ............................5,50 € 
Café gourmand (3 mignardises) prix dessert  ........+1.50 € 
Thé gourmand (3 migardises) prix desser ..............+2.60 € 
Moelleux chocolat et caramel mou..........................6,90 € 
Banana split (banane, chocolat, chantilly, 

glace vanille/frais/chocolat .............................................6,90 € 
Trou Bauju sorbet poire et alcool de poire ......................6,90 € 
Coupe Génépi ou Chartreusine ................................6,90 € 
Colonel sorbet citron et vodka .......................................6,90 € 

 

Nos horaires : du lundi au vendredi de 7h à 14h15 

mailto:contact@relais-du-comte-vert.fr
http://www.relais-du-comte-vert.fr/

