
 

  Au cœur du Village d’Aillon le jeune, Nous vous accueillons dans un cadre chaleureux 

toute l'année pour partager en groupe et en famille les mets typiques régionaux autour d'une 

sélection rigoureuse des meilleurs produits locaux. 

Avec une carte fréquemment renouvelée, découvrez et redécouvrez l'esprit de la Savoie et du 

Massif des Bauges avec ses fromages AOP et ses célèbres classiques tels que sa raclette à 

l'ancienne exclusive d'octobre à avril, sa fondue, sa reblochonnade, sa Matouille,  

plat rustique des vallées baujues et de nombreux autres plats originaux. 
 

Nous avons voulu que ce « Restaurant » nous ressemble : le goût des bons produits,  

la proximité avec les fournisseurs de matières premières (viande, charcuterie, légumes…) 

comme celle de nos viticulteurs, l’envie de partager, le souci de la convivialité. 

Nous mettons le plus grand soin à vous accueillir dans un site magnifique d’une richesse  

naturelle et humaine incomparable et vous régaler avec nos plats à la carte.  

 

En franchissant nos portes, faites vous plaisir, pour bénéficier de ce que nous voulons être :  

un bon restaurant. 
 

Merci et nous vous souhaitons un bon repas au soleil !  
 

Sandrine & Stéphane 

 

Les Aillons-Margériaz 
Hôtel Restaurant du Soleil 



Spécialités Montagnardes à Partager 

         Mountain Specialties to Share  

Réservation conseillée     Advance booking advised   

 

    Spécialité  à partager minimum 2 Pers : Prix par personne, les suppléments ou changement seront facturés 

  (Specialty to share between 2 people min / Price per person / supplements or changes will be added to you bill) 

Matouille : Tome des Bauges, pomme de terre et salade (Possibilité 1pers)                            14,90€                          
Tome des Bauges cheese,  potatoes, green salad 

 
Matouille : Tome des Bauges, pomme de terre, charcuterie et salade (Possibilité 1pers)        20,40€                         

Tome des Bauges cheese served with potatoes a mixed dred meats, green salad 

 

Fondue Aillonnaise avec pomme de terre et salade                                                                   18,00€     

Fondue Bauges Cheese, green salad  

 
Fondue Aillonnaise avec pomme de terre, charcuterie et salade                                               23,50€      
Fondue Aillonnaise served with potatoes a mixed dred meats, green salad 

 

Fondue Aillonnaise aux cèpes avec pomme de terre et salade                                                  20,00€  
Fondue cheese with ceps served with potatoes, green salad 

 

Fondue Aillonnaise aux cèpes avec pomme de terre, charcuterie et salade                               25,50€  
Fondue cheese with ceps served with potatoes a mixed dred meats, green salad 

 

Fondue Aillonnaise aux Val bleu avec pomme de terre et salade                                             21,00€  
Fondue Val bleu cheese with served with potatoes, green salad 

 

Fondue Aillonnaise aux Val bleu avec pomme de terre, charcuterie et salade                         26,50€  
Fondue Val bleu cheese with served with potatoes a mixed dred meats, green salad 

 

 
Raclette Aillonnaise à l’ancienne avec pomme de terre, charcuterie et salade                          27,50€ 

Raclette au lait cru de vache 250g/Pers(Nature ou à l’Ail des Ours)                                                                                                                              
Aillon raclette cheese served with potatoes, a mixture of dred meats, green salad   

 
 

Reblochonnade Transalpine avec pomme de terre, charcuterie et salade                                 27,50€   

1/2 reblochon AOP / pers Pomme de terre, Charcuterie de montagne et salade verte   
1/2 reblochon cheese, assortment of delicatessen, potatoes, green salad  

 

 

 

SUPPLEMENT CHARCUTERIE : 6,90€  &  SUPPLEMENT SALADE : 3,90€ 



 Les Entrées  
 
Petite salade mixte et noix // Small green salad with walnuts                                     5,50€ 
 
La César                                                                                                 15,90€ 

Salade, Croutons, Parmesan, Poulet Grillé, Tomates, œuf dur, anchois  
(Salad, Croutons, Parmesan, Grilled Chicken, Tomatoes, hard-boiled eggs, anchovies) 

 
Salade Italienne                                                                                     16,90€ 

Tomate, Jambon cru, Melon, Burrata. (Tomato, raw ham, melon, burratta.) 
 

Salade Savoyarde                                                                                   16,20€ 

Salade, Viande Bresaola, Jambon cru, Croutons, Tomates, œuf dur, Noix, Toast de chèvre 
(Salad, Bresaola meat, Raw ham, Croutons, Tomatoes, hard-boiled egg, Walnuts, Goat cheese toast) 
 

Croustillant de Reblochon au miel des Bauges                                       17,70€ 

Chips de jambon de pays, salade (Crispy Reblochon cheese with honey, country ham crisps, salad) 
 
Assiette Montagnarde panaché de charcuterie  (cold cuts)                                             13,50€  
 

Terrine Maison  // (Home made terrine)                                                                           8,90€ 
 
 

 Les plats 
 
Tartare de bœuf charolais coupé au couteau préparé par nos soins, frites, salade.     16,50€ 
(Tartare cut with a knife Home fries and salad, Seasoned by us) 

 
Escalope de veau Firenze                                                                         18,50€ 
Escalope de veau panée, jambon cru, crème au Parmigiano, mozzarella gratinés, frites, salade  
(Breaded veal cutlet, raw ham, Parmigiano cream, mozzarella gratin, fries, salad)  

 
Cassoulet au confit de Canard  et sa salade verte 700g / Pers                                  19,50€ 
(Generously garnished with homemade sausage, duck confit, shoulder sausage, pork rind, and beans, green salad) 

 
Souris d’ agneau confite au miel, jus réduit au thym, romarin, purée maison          23,50€  
(Lamb shank candied herbs and corsican honey, mashed potatoes) 

  
 Entrecôte au sel de Guérande, frites,salade (330g de bonheur, bleu, saignante ou à point)            24,50€ 
 (Rib steak with Guérande salt, fries, salad (330g of happiness, blue, rare or medium) 

 
Entrecôte 330g, frites, salade, sauce au poivre, forestière ou au Valbleu                            27,50€ 
 (Entrecôte 330g, fries, salad, pepper, forest or Valbleu sauce)  
 

 
Poisson du moment (selon arrivage)                                           
Fish of the moment (according to arrival) 



Menu Ourson Menu enfant (jusqu'à 10 ans)                                                                  12,50€ 

Fish and Chips ou Steak haché frites ou Jambon frites ou Croustillant d'aiguillette de poulet frites/

Gaufre au sucre ou Nutella ou confiture ou Coupe frisquette (glace deux boules, ) + Boisson soft.           
 
(Fish and Chips or Chopped steak fries or Ham fries or Crispy chicken strip fries/Sugar waffle or Nutella or jam 

or Frisquette cup (two scoops of ice cream) + Soft drink.) 

Les Ravioles 

Gratin de Ravioles au Valbleu et Noix                                                     13,50€   

Ravioles, oignons confits, Valbleu & noix, crème, salade.       

(Ravioli, candied onions, Valbleu sheese & walnuts, cream, salad.) 
 

Gratin de Ravioles aux cèpes                                                                    13,90€ 

Ravioles, cèpes, fromage râpé Magériaz, crème, salade. 
(Ravioli, porcini mushrooms, grated Magériaz cheese, cream, salad.)   
 

 Gratin de Ravioles au Saumon                                                                 14,50€ 

Ravioles, Saumon, fromage râpé Magériaz, crème, salade. 
(Ravioli, salmon, cheese Margériaz, cream, salad) 
 

Gratin de Ravioles aux Queues d’écrevisses                                              15,70€ 

Ravioles, queues d’écrevisses, Bisque de Homard, fromage râpé Magériaz, , crème, salade                                      
(Ravioli, crayfish tail, Lobster bisque, cheese Margériaz, cream, salad) 
 

Ravioliflette                                                                                             15,80€                       
Ravioles, Lardons, oignons confits, reblochon, crème, salade  
(Ravioli, bacon bits, candied onions, reblochon cheese, cream, salad)  
 

Gratin de Ravioles Carbonara                                                                  13,50€ 

Ravioles, sauces carbonara, salade  // (Ravioli, carbonara sauces, salad)  
 

 
 
Les Risottos  
Risotto aux Val bleu et Noix                                                                   14,50€ 
(Risotto with Valbleu cheese & walnuts) 
                                
Risotto aux Saumon                                                                                15,50€ 
(Risotto with Salmon) 
 
Risotto aux Cèpes                                                                                    14,50€ 
(Risotto with porcini mushrooms) 
 

En cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire,  

n’hésitez pas à vous adresser à notre personnel qui vous renseignera avec plaisir. 

sauté Safrané                                                               



Fêtez votre anniversaire au  

Restaurant 
Nous décorons votre dessert d’une fontaine  

d’étincelles !  
 

Prix nets en euros, service compris. L’établissement n’accepte plus le paiement par chèque. 

Pizzas  
Marguerite                                                 9,50€ 

Sauce tomate, fromage Magériaz, Origan 

(tomato, cheese) 

 
Napolitaine                                               11,50€ 

Sauce tomate, Fromage Mozza, Anchois, Origan 

(tomato, cheese, anchovies) 

 
Regina                                                      12,50€ 
Sauce tomate, Mozza, Jambon, Champignons, Olive, Origan 

(Tomato, cheese, ham, mushrooms) 

 
Regina Bianca                                        12,50€ 
Crème fraiche, Mozza, Jambon, Champignons, Olive, Origan 

(Double cream, cheese, ham, mushrooms) 
 

Royale                                                    13,50€ 

Sauce tomate, Magériaz, Mozza, Jambon, Champignon, Œuf, 
Olive, Origan 

(Tomato, cheese, ham, mushrooms, egg) 

 
Calzone                                                    13,50€ 
Sauce tomate, Magériaz, Mozza, Crème, Jambon, Champi-
gnon, Œuf, Origan 

(Tomato, cheese, ham, mushrooms, egg) 

 
Ajaccienne                                                12,90€ 

Sauce tomate, Magériaz, Roquette, Jambon cru, Tomate 
fraiche, Origan 

(Tomato, cheese, arugula, cured ham, fresh tomato) 
 

Bastiaise                                                  13,50€ 
Sauce tomate, Magériaz, Lonzu, Champignon, Fromage de 
Brebis,Origan 

(Tomato, cheese, lonzu, mushrooms, sheep’s cheese) 
 

 

 

 

Fermière                                                   12,50€ 
Sauce tomate, Magériaz, Poulet, Oignons, Aubergines, Origan 

(Tomato, cheese, chicken, onions, egglant) 

 
Parmiggiana                                            12,50€ 
Sauce tomate, Poulet, Poivron, Parmesan, Origan 

(Tomato, chicken, pepper, parmesan cheese) 

 
Quatre fromages Aillonnaise                    13,50€ 
Sauce tomate, Tome des Bauges, Chèvre, Mozzarella, Val 
bleu, Origan 

(Tomato, Tome, goat’s cheese, mozzarella, blue cheese) 

 
Primavera                                                11,50€ 
Sauce tomate, Magériaz, Poivron, Artichaut, Aubergine, Olive, 
origan, Roquette 

(Tomato, cheese, pepper, Artichoke, egglant, arugula) 

 
Provençale                                              11,90€ 
Sauce tomate, Mozzarella, Poivron, Tomate fraiche, Basilic, 
Olive, Origan 

(Tomato,mozzarella, pepper,fresh tomato, pesto) 

 
Norvegienne                                              13,00€ 
Sauce tomate, Magériaz, Saumon, Crème fraiche, Origan 

(Tomato, cheese, salmon, double cream,origano) 

 
Corsica                                                    13,90€ 
Sauce tomate, Magériaz, Coppa, Figatellu, Brocciu, Origan 

(Tomato, cheese, coppa, figatellu, brocciu) 

 
Chèvre & Miel des Bauges                          13,90€ 

Crème fraiche, Mozzarella, Chèvre, Noix, Miel, Roquette, 
Origan 

(Fresh cream, Mozzarella, arugula, Goat cheese, Nuts, Honey) 

 

( Plus 1,50€ par ingrédient supplémentaire) 



Boissons Softs 
Sirop à l’eau (25cl)   ….…………………………………………………………………………..           2,00€ 

Limonade (33cl Sprite)    ...……………………………………………………………………….…       3,90€ 

Diabolo (33cl Spite)   …………...…………………………………………………………………..….    4,20€ 

Orangina, Fanta, Schweppes, Ice-Tea, Coca, Perrier, etc  ……….…………………………………...….  3,90€ 

Jus fruit    …………………………………………………………………………………………….….   3,90€ 

Eau minérale  (1 lit. Vittel, Evian)   …..….…………………….………………………………………….. 6,00€ 

Eau minérale  (50cl. Vittel, Evian)   …..…………………………………………………………….……  4,30€ 

San Pellegrino, Badoit (1 lit.)    ..…..………………………………………………………………..……  6,00€ 

San Pellegrino, Badoit (50cl.)   ..…………………………………………………………….…………    4,30€  
 

Bière                                                        

Bière Blonde (33cl 1664)   ……………………………………………………………………….……      6,00€ 

Bière Blonde (33cl Leffe)    …...…………………………………………………...……………….…..      6,50€                    

Bière Blanche (33cl)    ………………………………………………………………….………….…..      6,50€ 

Bière Brune (33cl Guinness)   ……………………………………………………………………….…     7,50€ 

Picon bière  (33cl)  ……………………………………………………………………………….……       7,00€ 

Panaché  (25cl)   .……………………………………………………………………………….……..       3,90€ 

Bière (33cl Despérados)   .……………………………………………………………………….…….      6,50€  
 

Apéritifs                                                           

Pastis, Ricard  (2cl)  ...………………………………………………………………………….……        3,30€                                                       
 
Martini Blanc/rouge, Suze, Porto  (5cl)  ……………………….…………………………………...          4,50€          

Kir  au vin de Savoie  (cassis, Mûres, Pêche)   (12,5cl)  .………………………………………..…           4,20€ 

Kir au Pétillant  (cassis, Mûres, Pêche)   (12,5cl)   ……………………………………………..…          4,50€ 

J&B    (5cl)   …....……………………………………………………………………………….……        6,50€ 

Jack Daniel’s   (5cl)   ……………………………………………………………………………..…...       8,50€  

Gin Tonic (5cl)   ...……………………………………………………………………………..……….       7,50€   
 

Digo/Alcools 
Limoncello  (5cl)   ...……………………………………………………………………………….…            6,50€ 

Cognac (5cl)  ……………………….………………………………………………………….………         7,00€ 

Armagnac (5cl)   ……………………………………………………………………………………...          7,00€ 

Get27/31    (5cl)  …………………………………………………………………………….………..          7,50€ 

Alcool de poire, mirabelle, Châtaigne (5cl)  ………………………………………………………..…          6,00€ 

Rhum Diplomatico Mantuano (5cl)  ……….…………………………………………………….……        9,50€  

Gin   (5cl)   …………………………………………………………………………………………….…     6,00€  

Vodka   (5cl)   ..……………………………………………………………………………………….….     6,50€   

Téquila (5cl)  …………………………………………………………………………………………....      6,50€ 

Chartreuse (5cl)  …………….…………………………………………………………………………...      6,00€ 

Génépi (5cl)   ………………………………………………………………………………………….…     6,50€ 

Baileys’Irish cream  (5cl)   ………………………………………………………………………….….      7,50€   

                   Supplément tranche ou sirop  0,30€   

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.                        



Cave 

                                                                           Verre                  1/4               1/2           

Rouge / Rosé / Blanc                                       3,50€                 4,50€            8,50€ 

 
Rouge : Pinot Noir AOP (Vin de Savoie) 75cl   ……..…….……………………….              15,50€ 
 (Vin frais et friand avec des notes de griottes. Robe rouge rubis aux reflets violines. Accompagne parfaitement votre repas) 
 

Rouge : Mondeuse «  Saint - Jean de la porte »  AOP (Vin de Pays) 75cl  …...…                16,70€ 
(Arômes de fruits rouges: myrtilles, cassis, mûres, griottes. Charnue et charpentée avec des notes de poivre et muscade) 
 

Rouge : Syrah IGP (Côtes du Rhône 2018) 75cl   ……………………………….               13,00€ 
(Savoureux, charmeur et pleins de finesse, aux arômes de petits fruits rouges et noirs, des notes épicées et florales) 
 
Rouge : Domaine Pierre secrète  IGP (Côtes du Rhône 2020) 75cl  …………..……            14,50€  
(Un vin croquant en bouche, avec une fraicheur et des arômes délicats de violette, de pivoine et de petit fruits rouges) 
 

Rouge : Crozes Hermitage Nobles Rives AOP (Côtes du Rhône 2020) 75cl  …..……..…    29,20€  
(Un vin croquant, souple, tout en fraicheur, sur les fruits rouges relevés d’une note épicée) 
 

Rouge : Saint-Joseph Nobles Rives AOP (Côtes du Rhône 2019) 75cl  ……….....               31,50€  
(concentrés et complexes : notes de cassis, de mûre, de graphite et de poivre blanc. ) 
 

Rouge : Crozes-Hermitage Les Hauts du Fief AOP (Côtes du Rhône 2017) 75cl …            40,50€ 
(Un vin puissants et complexes de fruits noirs mûrs, de griotte, d’épices douces et de cacao amer) 
 
 

Rosé : Rosé de Savoie  (Vin de pays) 75cl   …...…….……………………………              14,00€ 

Rosé : Rosé de Syrah (IGP Collines Rhodaniennes 2020) 75cl  ……………….                13,50€ 

 
Blanc : Marsanne (IGP Collines Rhodaniennes2020) 75cl  ….…………. ……….            12,80€ 
(Se consomme à l'apéritif, avec un gratin de légumes, des crustacés, des poissons, des viandes blanches grilles et fondues) 
 
Blanc : Jacquère AOP « Alpine » (Vin de Pays) 75cl  ..…………………. ……….             14,30€ 
(Vin blanc léger sec et fruité, légérement perlant, accompagne les charcuteries, crustacés et fondues) 

 
Blanc : Chardonnay « Cuvé Prestige »  AOP (Vin de Pays) 75cl ………...………...            19,50€ 
 (Vin Blanc a la robe ambrée, riche et gourmand structure aux arômes de fruits exotiques). 
 
Blanc : Roussette de Savoie AOP (Vin de Pays) 75cl  …….……………………..               19,80€ 
 (Vin blanc élégant aux notes fleuries et aux arômes de fruits confits, accompagne les poissons et raclettes) 
 

Blanc : Chignin-Bergeron Cuvé  AOP (Vin de Pays) 75cl ...……………………..….           29,60€ 
( Vin blanc a la robe dorée, il est capiteux et chaleureux, accompagne foie gras, dessert et aperitif) 
 

Blanc : Bourgogne « Chardonnay » 75cl ………………………….…………..…...….        25,00€ 
( Vin tout en fraîcheur et vivacité, à déguster sur la charcuterie, Fromage, poissons grillés ) 
 

Blanc : Saint-Peray ( AOP Nobles Rives) 75cl  ………………….……...………...            29,60€
(Parfait à l'apéritif où sa minéralité éveillera les papilles, mais aussi pour accompagner poissons, viandes blanches et fro-
mages régionaux ) 
 
 

Crémant de Savoie brut : AOP 75cl  ...…………………………………………...….            24,50€ 
(Pétillant aux très fine bulles, tout en légéreté et finesse fera pétiller vos bons moments)  

    
Champagne :  (sélection maison)       ….……………………………………………..         47,00€ 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.                        


