
Restaurant Le Temps d'M

• FAIT MAISON • CARTE DE SAISON •

• PRODUITS FRAIS EN CIRCUITS COURTS • 

04 50 72 53 58

3 RUE FERDINAND DUBOULOZ

74200 THONON-LES-BAINS 



Prix TTC hors boissonsViande Française Végétarien

Entrées

Velouté de saison
granola, émulsion du moment

Petite salade Dent d'Oche 
Mesclun de salade, reblochons fermiers panés, 

jambon de pays, pommes de terre confites, 
éclats de noix, vinaigrette au lard

11,00€

12,00€

Foie gras du Chef
brioche maison, chutney

17,00€

veggie sur demande

Entrée du moment

Voir suggestions



Prix TTC hors boissonsViande Française Végétarien

Plats

Crozotto courge du maraicher & Abondance fermier
Légumes de saison, jeunes pousses d'épinards

 

Grande salade Dent d'Oche 
Mesclun de salade, reblochons fermiers panés, 

jambon de pays, pommes de terre confites, 
éclats de noix, vinaigrette au lard

19,00€

18,00€

Tartare de Bœuf assaisonné par nos soins 
noisettes, échalotes, câpres, cornichons, sauce du

chef. Servi avec quelques tranches de tataki, 
frites maison et salade d'accompagnement

 25,00€

Retour de la Boucherie Chevallier
Pièce de Bœuf Label Rouge rôtie au beurre et aux

aromates, pomme de terre à la suédoise, 
légumes de saison, jus au vin chaud

 
 

veggie sur demande

Retour de pêche du Lac Léman 
ou (selon arrivage)

de la Poissonnerie Marie & Donatien 
Polenta crémeuse au fumet de poisson, popcorns, 

sauce hollandaise au citron yuzu

Voir suggestions

Voir suggestions



Prix TTC hors boissons

Desserts

Fondant au chocolat Valrhona
sur son croustillant feuillantine, glace du Chef

 

Assiette de fromage de la fromagerie Boujon

10,00€

9,00€

Irish coffee

9,00€

Café gourmand 

9,00€

Champagne gourmand 

16,00€

Thé ou infusion gourmande 

10,00€

Dessert du moment 
Voir suggestions



Menu enfant

Service compris

- jusqu'à 12 ans -

 
Émincé de volail le fermière à la crème
(viande label rouge - boucherie Chevall ier)

Frites maison

+

1 part de brownie au chocolat

OU 

1 boule de glace maison à la vanille
 

12.00€
 

Liste des allergènes disponible sur demande



Prix TTC hors boissons

Suggestions
Entrée du moment

Œuf fermier de Marin en basse température
émulsion aux champignons de Paris

croustil lant au chèvre des Moises

12,00€

Retour de la Boucherie Chevallier
Pièce de Bœuf Charolais Label Rouge 

rôtie au beurre et aux aromates, 
pomme de terre à la suédoise, 

légumes de saison, jus au vin chaud
 
 

Retour de pêche du Lac Léman 
ou (selon arrivage)

de la Poissonnerie Marie & Donatien 
Polenta crémeuse au fumet de poisson, popcorns, 

sauce hollandaise au citron yuzu

Cœur de Faux-Filet 29,00€
Filet de Bœuf 35,00€

 

Dos de Dorade Sébaste (Atl. N-E) 26,00€
Dos D'Eglefin (Atl. N-E) 26,00€

Filet de Féra (Lac Léman) 26,00€
 

Dessert du moment
 

Tartelette bergamote meringuée
9,00€

 
Risotto glacé sur son socle croustil lant 
cacahuètes & chocolat au lait Valrhona

glaçage caramel beurre salé
9,00€

 


