
Nos boissoNs fraîches
Bières
Bière Pelforth, pression 15cl   2,00€ 
Bière Pelforth, pression 25cl    3,50€
Bière Pelforth, pression pinte 50cl     6,50€
Bière du Mt-Blanc, bouteille  33cl : blanche, rousse, génépi  4,00€
Bière Grimbergen, bouteille  33cl : rouge 4,00€
Monaco, 25cl : bière Pelforth, sirops bio au choix*, limonade   3,50€
Monaco pinte, 50cl : bière Pelforth, sirops bio au choix*, limonade   6,50€
Cidre brut ou doux, 27,5cl         3,50€

Sans alcool
Vittel, 25cl               2,50€
Perrier, 33cl       3,00€
Supplément sirop Bio    0,50€ 
Supplément tranche de citron    0,20€ 
Diabolo, 25cl : limonade, sirops bio au choix*    2,50€
Sirop bio à l’eau*, 25cl : pêche, fraise, grenadine, citron, menthe,                               2,00€
Sirop bio enfant* 10cl : pêche, fraise, grenadine, citron, menthe,                               1,00€
Limonade, 25cl         2,00€
Jus de fruit Bio, 25cl : orange, pomme                                3,50€
Parfums sirops bio : menthe, pêche, framboise-mûre, grenadine, citron, fraise, cassis, 
cocktail agrumes, orgeat, fleur de sureau, pamplemousse rose, chataigne, verveine, 
nectarine, anis.
Sodas, 33cl : Coca-cola, Coca-cola zéro                                      3,00€
25cl : Orangina, Schweppes agrum’, Schweppes indian tonic ; 20cl : Nestea Pêche                         

La cave du côté Lac
Vin rosé Bio: Côtes de Provence, « Croix de Basson », 75cl   19,50€
Vin rouge Bio : Côtes du rhône, « Chat, coccinelles », 75cl                   21,00€
Vin blanc : Appremont, « Cave Bétemps », 75cl                        18,00€
Vin au pichet : rouge : Côte du Rhône ; Blanc : chardonnay ; 
Rosé : Presqu’ile de Saint-Tropez :     1/2L : 8,00€
       1/4L : 4,50€
       au verre : 3,00€

Nos boissoNs chaudes
Expresso      1,50€
Décaféiné     1,50€
Café allongé      1,50€
Café noisette      1,70€ 
Double expresso      3,00€
Grand café crème     3,50€
Grand café lait     3,20€
Cappuccino   3,20€
Café Viennois                              4,00€
Chocolat chaud     3,00€
Chocolat Viennois                              4,00€
Café frappé                              4,00€

Thés, Infusions DAMMAN FRERES       3,00€                                
Thés KUSMI TEA         3,50€                                
                                  

Nos gourmaNdises
Gaufre artisanale au sucre  3,00€
Gaufre artisanale : chocolat patisser maison ou miel bio ou caramel 
au beurre salé ou crème de marron ou confiture bio* (abricot, fraise, framboise)   4,00€  
Supplément boule de glace ou crème fouettée 1,00€

Glace artisanale**  1 boule            2,50€
Glace artisanale 2 boules          4,50€ 
Glace artisanale 3 boules          6,00€
Supplément crème fouettée, chocolat maison ou coulis de caramel 
au beurre salé ou fruits rouges ou crème de marron                     1,00€

Nos aperitifs
Spritz  7,00€
Suze  4,50€
Martini  4,50€
Kir vin blanc  4,00€
Kir pétillant de Savoie (Crème pêche de vigne ou framboise ou cassis) 5,00€
Coupe de pétillant de Savoie, Cave Betemps  5,00€

- côté Lac - - côté Lac -

-suivez Notre actuaLité sur Notre page facebook « côté Lac » -



La carte

#maisondulac
Follow maisondulac

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) 

découvrez Le parcours spectacLe

Ce parcours spectacle vous plongera au coeur de notre territoire, unique 
et préservé, où chaque saison dévoile ses secrets. 

Au fil de votre visite interactive, vous découvirrez la générosité de notre 
environnement et des hommes qui ont écrit son histoire, l’habitent, le 
préservent et travaillent à façonner son avenir.

Dans un espace vivant et chaleureux, 
c’est tout le lac d’Aiguebelette qui se met en scène !

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.

© SCALP

La Maison du Lac d’Aiguebelette est ouverte toute l’année. 
Séminaires, Parcours spectacle, Bar, Boutique, Evénementiel régulier : www.maisondulac-aiguebelette.com

Contactez Côté Lac : 06 12 42 32 14

côte Lac


