Nos boissons chaudes

Nos boissons fraîches
Bière Heineken bouteille 25cl
2,75€
Bière Heineken pression 25cl 		
2,75€
Bière Heineken pression pinte 50cl					 5,00€
Bière du Mt-Blanc bouteille 33cl : blonde, blanche, rousse, génépi		
3,50€
Monaco 25cl : bière Heineken, sirop au choix, limonade				
3,00€
Monaco pinte 50cl : bière Heineken, sirop au choix, limonade			
6,00€
Verre de rosé pamplemousse 12,5cl					 3,50€
Verre de vin 12,5cl
			
3,00€
Bouteille de vin 75cl
16,00€
Cidre bouteille 75cl
		
8,00€
Vittel 25cl
			
2,50€
Perrier 33cl 				
3,00€
Supplément sirop 				
0,50€
Diabolo 25cl : limonade, sirop au choix				
2,00€
Sirop à l’eau 25cl : pêche, violette, myrtille, cassis, citron, menthe,
1,50€
mûre, fraise, génépi, framboise, grenadine

Limonade 25cl
Sodas :

33cl : Coca-cola, Coca-cola zéro

		

		

25cl : Lipton ice tea pêche, Orangina, Schweppes agrum’, Schweppes indian tonic

Jus de fruit :

25cl : Granini : orange, abricot, ananas, pomme

La cave de la Maison du Lac : vins de Savoie
Vin rosé : Gamay « Cave de Chautagne »
Vin rouge : Pinot « Cave de Chautagne »
Vin blanc : Roussette de Savoie « Cave de Chautagne »
Cidre de la Cidrerie de Savoie
CB à partir de 10,00€
La Maison du Lac d’Aiguebelette est ouverte toute l’année.
Séminaires, Parcours spectacle, Bar, Boutique, Concerts
Plus de renseigenements sur www.maisondulac-aiguebelette.com

1,50€
2,75€
2,75€

Expresso 					
Décaféiné					
Double expresso 					
Grand café crème 					
Petit café crème 					
Chocolat 					
Chocolat Viennois					
Thé : ceylan, darjeeling, thé vert à la menthe, earl grey bergamote,
fruits rouges, kaïlovna

Infusion : tilleul-menthe, verveine-menthe, verveine

1,50€
1,50€
3,00€
3,00€
2,00€
3,00€
4,00€
2,50€
2,50€

Nos gourmandises
Crêpe au sucre
			
Crêpe citron-sucre					
Crêpe : Nutella, miel, confiture 			
Glace artisanale 1 boule
				
Glace artisanale 2 boules
			
Glace artisanale 3 boules
			
Supplément chantilly 					
Dessert de la « petite île » : crêpe au sucre, 1 boule au choix, chantilly		
Dessert de la « grande île » : crêpe au choix, 1 boule au choix, chantilly		

3,00€
3,50€
3,50€
2,00€
3,00€
4,00€
0,50€
5,50€
6,00€

Parfums glaces et sorbets :
vanille, chocolat, fraise, citron, Chartreuse, framboise, M&M’S ®, fruit de la passion, menthe,
rhum-raisin, caramel au beurre salé
Toutes nos glaces artisanales sont produites par la boulangerie-pâtisserie Bonnet (Novalaise)

Le bar vous accueille :
- mai, juin et septembre : du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 et le week-end de 14h30 à 19h.
- juillet et août : 7j/7: du lundi au vendredi de 14h à 20h et le week-end de 12h à 20h.
Fin du service 15 minutes avant la fermeture.

Découvrez le parcours spectacle
Dans un espace vivant et chaleureux,
c’est tout le lac d’Aiguebelette qui se met en scène !
Le parcours spectacle vous immerge dans notre territoire,
unique et préservé, où chaque saison dévoile ses secrets.
Au fil de votre visite interactive, vous découvrez la générosité
de notre environnement et des hommes qui ont écrit son
histoire, l’habitent, le préservent et travaillent à son avenir.

© SCALP

La durée moyenne de la visite du parcours spectacle est d’une heure.
Dernière entrée 1 heure avant la fermeture de la Maison du Lac.
LES TARIFS DU PARCOURS SPECTACLE
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 € (Pass-futé, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)
Groupe : 3 € (à partir de 20 personnes)
Gratuit : moins de 6 ans, dès le troisième enfant

#maisondulac
Follow maisondulac

LA CARTE

