
 Apero A partager 

Paleta Ibérique, pan con tomate...................................................................................  20€

Terrine de Foie Gras Carré d’As, pain de campagne .......................................  20€

Croquetas de morue, aïoli (par 3) ...................................................................................  9€

Croquetas de jambon ibérique, sauce bravas (par 3)....................................  11€

Pour 1 MENU ADULTE acheté,

5€ DE TICKETS 
OFFERTS
pour les machines 

à sous*

Menu l’As de ♥
ENFANT

Moins de 10 Ans

Sirop au choix

« P’tit burger » ou « P’tit poisson », frites maison

Boule de Glace ou  Crêpe au Nutella

12€

* Pour obtenir vos 5€ de tickets, présentez directement votre note restaurant aux caisses des machines à sous. 

Offre réservée aux personnes majeures et non interdites de jeux. Présentation d’une pièce d’identité obligatoire. 
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance, isolement. Pour être aidé, appelez le 09 75 74 13 13 (appel non surtaxé).

Menu l’As de ♣
39,90€

Foie gras de canard français fumé aux bourgeons de sapin,
petite brioche tiède et chutney de coing

ou
Dôme de Saumon écossais, 

mousseline de choux fleur et ses œufs de truite

Ris de Veau flambé au vin jaune, 
champignons du moment

ou
Petit épeautre en risotto aux St Jacques

et potimarron

Dessert au choix
sauf crêpes Suzette 
et café gourmand

Amuse bouche

27,90€

Velouté de potimarron, chantilly au lard et chips de pain
ou

Truite de chez nous fumé au bois de hêtre chantilly vodka citron vert

Risotto Arborio de gambas, épinards et jus de carapaces corsé
ou

Entrecôte racée, sauce Béarnaise maison 200g

Menu l’as de ♦

Dessert au choix
sauf crêpes Suzette 
et café gourmand

 ♠ Les membres VIP ont le choix des mets avec un As de Pique

Prix nets TTC – Service compris. 
Nous sommes cuisiniers, l’ensemble des mets sont élaborés à partir de produits frais. 

La liste des allergènes est tenue à votre disposition sur demande. 
Toutes nos viandes bovines sont d’origine UE.

Toute modification dans les menus et mets entraîne un supplément de 6€

Plats Cote Mer

♠Cuisses de grenouilles en persillade...................................................................... 22€

♠Filets de perches, crème d'ail et vin jaune ......................................................... 22€

Pavé de Saumon grillé sur peau, crémeux de chorizo ibérique ........... 20€

Sole entière servie meunière, découpée devant vous............................... 45€

♠Moules de Bouchot AOP Mont St Michel marinières .................................... 17€

♠Moules de Bouchot AOP Mont St Michel gorgonzola................................ 18€

FROMAGES

Manchego à la Truffe..........................................................................................................8€

♠Faisselle confiture maison du moment ........................................................................6€

DESSERTS

♠Tiramisu d’automne ................................................................................................................7€

Croustillant chocolat,caramel et beurre salé ......................................................8€

Crêpes Suzette flambées..................................................................................................9€

Café gourmand ou Thé gourmand.......................................................................... 10€

♠Profiteroles maison ................................................................................................................9€

♠Minestrone de fruits frais exotiques.............................................................................7€

DESSERTS GLACES

♠Coupe Peppermint ................................................................................................................9€
sorbet citron, sorbet menthe, Get 27 et chantilly

♠Coupe Mojito ...........................................................................................................................9€
glace mojito, sorbet citron vert, rhum blanc et chantilly

♠Coupe Piña Colada ............................................................................................................9€
glace coco et ananas, rhum blanc, chantilly et coco fraîche

GLACES

♠La boule.......................................................................................................................................3€
vanille, chocolat, café, chartreuse, cassis,coco, caramel beurre salé, 
citron, citron vert, mojito, ananas, pistache, fraise, framboise, pêche,
passion, yaourt, menthe

Entrees Cote Terre

♠Foie gras de canard français fumé aux bourgeons de sapin, .............. 18€
petite brioche tiède et chutney de coing

♠Escargots en persillade, ....................................................................................................... 15€
tombée de champignons écume de sous-bois

Œuf 63°C, crémeux d’artichauts et Truffes ......................................................... 17€

♠Velouté de potimarron, chantilly au lard et chips de pain ...................... 12€

ENTREES COTE MER

Bouquets de Crevettes.................................................................................................. 15€

♠Huîtres David Hervé .......................................................................................................... 16€ 

Assiette de l'écailler (pinces de crabes, crevettes, huîtres) ................... 20€

Dôme de Saumon écossais,......................................................................................... 16€
mousseline de choux fleur et ses œufs de truite

♠Truite de chez nous fumée au bois de hêtre,.................................................... 15€
chantilly vodka citron vert

PATES ET RISOTTO

Gnocchis au gorgonzola, crumble noix et roquette.................................... 18€

♠Risotto Arborio de gambas, épinards et jus de carapaces corsé ..... 23€

Risotto de Crozets au Beaufort, marrons et foie gras poêlé .................. 23€

♠Petit épeautre en risotto aux St Jacques et potimarron............................. 24€

PLATS COTE TERRE

Ris de Veau flambé au vin jaune, champignons du moment.................... 26€

♠Burger « Le Carré D'As » ................................................................................................ 19€

♠Tartare de bœuf coupé aux couteau ................................................................. 19€
(ou Truffé +4€)

♠Entrecôte racée, sauce Béarnaise maison 300g .......................................... 25€

Côte de Bœuf Angus à partager 1kg minimum et son os à moelle ..... 65€
pour 2



Prix nets TTC – Service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Coupe de champagne 10cl           12€

Kir 12cl 4€

Kir Royal 12cl           12€

Porto 6cl          4,50€

Les Anisettes 2cl 4€

Martini 6cl 4€

Suze 6cl 4€

Spritz 12cl 8€

Américano 8cl 8€

San Bitter 10cl 4€

Aperitifs

♠Evian (75cl) 6€

♠Badoit (75cl) 6€

♠Chateldon (75cl) 8€

Les jus de fruits 3,80€

Sodas 3,80€

Café 2,20€

Thé Boite Sélection 3,80€

EAUX MINERALES ET SOFTS

 Verre 10cl Pichet 25cl Pichet 50cl Bouteille 75cl

LES BLANCS

Savoie (Chignin bergeron) 6€ 14€ 22€ 30€
Savoie (Colombiere) 5€ 12€ 20€ 25€
Bourgogne 6€ 14€ 28€ 40€
Loire 6€ 14€ 26€ 38€
Sud-Ouest 5€ 12€ 20€ 25€
Languedoc 6€ 14€ 28€ 40€

LES ROUGES

Savoie 6€ 14€ 22€ 30€

Bourgogne 7€ 14€ 29€ 40€

Rhône 5€ 12€ 20€ 24€

Languedoc 5€ 12€ 24€ 35€

Bordeaux 7€ 14€ 29€ 40€

LES ROSES

Narbonne 5€ 12€ 18€ 24€

Provence 6€ 15€ 22€ 34€

VERRE  /  PICHET /  BOUTEILLE

Carte des Vins

200 RUE DU CASINO 73100 AIX-LES-BAINS — TÉL. 04 79 35 03 57
www.restaurantlecarredas.fr

Poissonnerie : Marguin Marée / Boucherie : La Boucherie des Halles Chambéry
Boulangerie : Le Petit Gâteau / Le Vin : Maison Morel

NOS FOURNISSEURS

Nous nous engageons à perpétuer notre démarche de qualité 
et à retransmettre notre savoir-fairedans nos assiettes. 

Nous félicitons également nos fournisseurs, artisans et producteurs locaux pour 
les beaux produits qui sont la base de notre métier.

un lieu de vie ou regne l’amour du gout
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