
les Salades

les Entrées
- Assiette de Charcuteries
- Velouté du moment
- Croquilles d’escargots de Ruffieux
(L’escargot Chautagnard, Eric Richard à Ruffieux)
- Terrine de gibier

L'Auberge de Portout
A partager

- Saucisson sec
- Le pot de terrine (100 g salaisons du cayon 73)
- Ardoise de Charcuteries
- Friture de filets de Perche, sauce tartare
- La planche rustique : 1 saucisson, 1 terrine, 1 chèvre frais de Vions

7.00 €
7.00 €

13.50 €
16.50 €

20.O0 €

8.80 €
9.00 €

13.00 €
 

12.00 €

- Salade savoyarde
Salade, Reblochons panés, jambon cru de Savoie, croûtons, noix
- Salade de Portout
Salade, truite fumée maison, toast de rillette de poisson

11.00 €

11.00 € 

18.00 €
 
 

18.00 €
 
 

Petite                Grande

Pour les Végétariens
Chaque semaine, notre chef vari une suggestion pour les végétariens                                                       16.50 €

 



Bienvenue
à 

L'Auberge de Portout
OUVERT TOUTE L'ANNEE



les Poissons et Fritures

les Viandes

les Spécialités

les Desserts Fait Maison
- Tiramisu au spéculoos
- Assiette gourmande
- Dessert du moment

- Crémeux de l’auberge
salade, charcuteries, pommes vapeur
- Cuisses de grenouille en persillade 
Tous les mardis soir, formule Cuisses de grenouille à Volonté
-Fondue savoyarde (2 pers minimum)
LE SOIR et WEEK END UNIQUEMENT
-Fondue savoyarde aux morilles
LE SOIR et WEEK END UNIQUEMENT

- Filet de truite, meunière aux amandes
- Friture de filets de perche, sauce tartare 

18.70 € 
22.00 € 

 
 

- Grillade de Bœuf (environ 200g) 
Sauce au choix: Poivre, 
                               Roquefort
                               Morilles (supplément 3.00€)

21.00 €

21.00 €
 

22.00 €
 26.90 €

21.00€/pers
 

24.00€/pers

les Fromages
- Ardoise de fromages
(Tommes de la ferme de Saget à Chindrieux et chèvre frais de la
Chèvrerie de Vions)
- Faisselle de la ferme de Saget à Chindrieux
                Nature
                Miel ou crème ou coulis de fruits rouges

7.00 €
 
 
 

5.00 €
5.50 €

7.00 €
 7.00 €
7.00 €

Plats accompagnés de pommes de terre grenailles et de légumes du moment

Plat accompagné de frites maison et de légumes du moment

Nos Menus 



Formules Menu du Jour 
(uniquement le midi, hors week-end et jours fériés)

Plat du jour                                                                                                               
Entrée du jour + plat du jour                                   
Plat du jour + dessert du jour                                   
Menu du jour                                                                    

9,00€
12,50€   
 12,50€
15,00€

La liste des allergènes est disponible et affichée à l’accueil

Menu du Moussaillon
(Jusqu'à 10 ans)

Poisson pané & frites maison
ou

Aiguillettes de poulet & frites maison
-

Coupe de glace 2 boules
ou

Faisselle

Menu Spécialités Portout
Cuisses de grenouille en persillade

ou
Friture de filets de perche

-
Coupe de glace 

2 boules
ou

Tiramisu au spéculoos

26,50€
8,50€

Croquilles d’escargots de Ruffieux
ou

Terrine de gibier
ou

Salade de Portout
(salade, truite fumée maison, toast de rillette de poissons)

-
Cuisses de grenouille en persillade,

pommes de terre grenailles & légumes
ou

Friture de filets de perche, sauce tartare
pommes de terre grenailles & légumes

ou
Pièce du boucher, sauce au choix (poivre, morilles, roquefort)

frites maison & légumes

-
Assiette de fromages de Chautagne : supplément 4,50 €

-
Dessert au choix

Menu de l'Auberge
33,00€


