
Nos broches sont disponibles en kit 
(broche, batterie, planche & couteau à découper, marinade de cuisson, 2 garnitures au choix & une sauce).

Le bois est à prévoir de votre côté ou nous pouvons vous le fournir mais il sera facturé en supplément.

Nous pouvons mettre à disposition une personne sur place afin qu’elle s’occupe de la cuisson & de la découpe 
de votre broche ainsi que du maintien au chaud en chaffing dish. Cette prestation est au prix de 200€.

Broches

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
Tél. : +33(0)4 50 08 72 62
Port. : +33(0)6 74 10 44 38 I +33(0)6 08 90 58 73
Mail : contact.aubergedupelloux@gmail.com

D U  P E L L O U X

www.auberge-du-pelloux.com
41 rue du centre - 74350 Villy-le-Pelloux

Porcelet désossé roulé, farce aux fines herbes & maigre de veau  14 €

Jambon de porcelet, miel & moutarde  11,50 €

Jambon de porc à l’os, vin blanc, moutarde & fleur de thym   10,50 €

Carré de porc aux herbes & moutarde à l’ancienne   13 €

Longe de porc laqué de miel & cognac 10,50 €

Épaule de porc confite à l’orange   9 €

Agneau entier, désossé, rempli de chair à merguez 19 €

Gigot d’agneau désossé au thym & romarin  23 €

Carré de côte de boeuf huile d’ail & romarin   32 €

Poitrine de boeuf roulée aux légumes estivaux  16 €

Poulet entier fermier   8 €

Dinde OU pintade fermière   10 €

Listing des Broches - Prix à la part



Gratin dauphinois

Purée de pommes de terre au mascarpone

Risotto crémeux à l’abondance

Riz complet

Pommes de terre grenailles confites au thym

Gratin de penne au reblochon

Gratin de courge à l’abondance

Ratatouille de saison

Courgette en persillade

Flan de brocolis

Poêlée de légumes verts, fèves et navets

Purée de courge à l’huile de noisettes

Tian de légumes de saison

Tarte fine courgettes, féta & olives noires

Pissaladiére oignon balsamique .

Champignons de saison

Vin blanc, moutarde & thym

Miel, curry & moutarde

Vin rouge

Vin blanc, fines herbes  & morilles (suppl. de 5 €)

Aigre doux de mangue

Gingembre, coco, coriandre
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2 Garnitures au choix (comprises dans le prix)

1 Sauce au choix (Comprise dans le prix)


