Montana Menu
bowls * Spécialités de Montagne * Burgers & Grill * Desserts * Spa

Bowl Méditerranéen 21,90€

Mozzarella Buratta 120g aux truffes, parmesan,
tomates cerises, quinoa, olives noires, concombre
à la grecque, salade & légumes d’été

Bowl Ubayen 21,90€

Tartine campagnarde au fromage de chèvre de
l’ubaye, miel et tomates cerises, lard paysan,
salade & légumes d’été, oeuf, noix

Bowl Yucatan 21,90€

Galette quinoa chili mexicaine, guacamole maison
& ses tortillas, beignet piment & cheese, haricots
rouges, salade, épis de maïs, poivrons marinés

Bowl Texan 21,90€

Poulet épicé, ognons rings, riz, tomates cerises,
avocat, haricots rouges, pois chiches, épis de mais

Bowl Alaskan 23,90€
saumon sauvage a l’aneth, coriandre & crème fraîche
ciboulette, salade & légumes d’été
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Montana Menu
Bowls * Spécialités de Montagne * burgers & grill * Desserts * Spa

Yellowstone Burger - Frites Maison

23,90€

Steak haché des hautes alpes (150g), fromage ubayen,
oeuf au plat, galette pomme de terre, oignons confits,
tomate, salade, sauce BBQ

Chicken Burger - Frites Maison

21,90€

Aiguillettes de poulet panées aux cornflakes,
fromage de chevre ubayen, oignons, tomate, salade,
sauce burger

Veggie Burger - Frites Maison

21,90€

Galette Quinoa Chili, légumes, fromage ubayen,
oignons confits, tomate, salade, sauce burger

Poêle Mix Grill du Trappeur

25,90€

Saucisses artisanale des alpes, pièce du boucher,
Brochette poulet mexicaine tacos, frites maison

Tartare au couteau

21,90€

Tartare au couteau poêlé

23,90€

Tartare de boeuf(180g) au couteau servi avec frites
maison & salade verte
Tartare de boeuf(180g) au couteau servi avec frites
maison & salade verte
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Montana Menu
Bowls * spécialités de montagne * Burgers & Grill * Desserts * Spa

Camembert au lait de bufflonne truffé - 26,00€
Pommes grenailles, charcuterie
de montagne & salade verte

Bowl Alaskan

23,90€

saumon sauvage a l’aneth, coriandre & crème fraîche
ciboulette, salade & légumes d’été

Poisson frais du Moment - Selon arrivage
Risotto truffe & asperges

MENU DES P’TITS TRAPPEUR - 12,00€
Jusqu’à 10 ans

Cheeseburger, frites maison ou
Filet de poulet pané multigrains frites maison
Compote, yaourt artisanal ou Glace artisanale
11sirop Monin
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26,00€

Montana Menu
Bowls * Spécialités de Montagne * Burgers & Grill * desserts * Spa

Planchette de fromage de l’Ubaye et son sorbet artisanal à la lavande
Pot de glace Artisanale
Crusty Bowl (fromage blanc , corne flakes et salade de fruits)
Carpaccio d’ananas et son dôme de chocolat sorbet noix de coco
Profiterolles artisanales caramel beurre salé, chocolat maison
Dessert Maison du Moment
Café ou Thé Gourmand Maison Made In Montana
Formule Fraîcheur
1 bowl au choix
+ Crusty Bowl ou Carpaccio d’ananas

Formule MONTANA SPA
2 heures d’Accès au Spa
(10h00/12h00 ou 14h00/16h00)

+

Formule Fraîcheur
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7,50€
6,00€
7,50€
7,50€
9,00€
9,00€
10,00€
25,00€

70,00€

Montana Menu

Bowls * Pâtes & Spécialités de Montagne * Burgers & Grill * Desserts
Eau Corse plate ou gazeuse 1L

6,50€

Pietra Pression 25cl
Bière artisanale corse, Shelby ou islandaise 33cl

4,50€
6,00€

Verre de vin du moment

5,50€

N’hésitez pas à demander notre Carte des vins !
Sirop Monin au verre
Soda bouteille de verre
Expresso
Noisette
Thé de luxe Harneys & Son

Carte complète des boissons sur demande
Restaurant ouvert / réservation
tous les midis de 12h00 à 13h30
tous les soirs de 19h00 à 20h45
*****
Montana Café ouvert
tous les jours de 10h00 à 19h00
*****
Tarifs nets service compris

Liste des allergènes
disponible sur demande
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3,00€
4,00€
2,00€
2,50€
4,00€

Accès spa sensoriel et fitness
2 heures • 50€ • Sur réservation uniquement
Passez un moment de détente & de bien être au sein de notre spa sensoriel avec luminothérapie & aromathérapie. Bassin
aqualudique en quartz avec jets hydromassants, bassin à débordement, hammam ciel étoilé, sauna, Rain Myst Corridor avec
douches sensorielles, seau d’eau glacée sans oublier notre Snow Cave & mur de glace avec neige made in Montana, unique en
France ! Salle de fitness, Massages, rituels, esthétique, soins enfants, onglerie, tisanerie, boutique, coﬀrets cadeaux…

Créneaux accès Spa Sensoriel - Tous les jours sur réservation uniquement

10h00/12h00 - 14h00/16h00 - 16h00/18h00 & 18h00/20h00

