
 

 
 

Notre Philosophie 
“ L’alliance Entre Le Traditionnel et L’authentique “ 
“The Alliance Between Traditional and Authentic” 

 

“Un véritable lieu de passion pour notre équipe afin de satisfaire au mieux nos clients. Cuisine 

gourmande transmise par le biais de menus et d’une carte simple qui change tous les jours. 

Le restaurant propose un espace authentique savoyard, cocooning et une salle moderne  

“A true place of passion for our team in order to best satisfy our customers. Gourmet cuisine 

transmitted through menus and a simple menu that changes every day. 

The restaurant offers an authentic Savoyard area, cocooning and a modern room 
 

 

Nos Valeurs 
Savoir-faire & Personnalisation 

Chaque personne est unique. Notre différenciation s’allie avec notre savoir-faire et la personnalisation 
de tous. 

L’individualisation du service client que nous proposons passe également par le climat de travail que 
nous mettons en place pour nos collaborateurs.  

Le but est que chacun exprime ses désirs afin de les réaliser.  

Knowledge & Personalization 
Each person is unique.  

Our differentiation combines with our know-how and personalization of all. 
The individualization of the customer service we offer also depends on the working climate we set up 

for our employees.  
The goal is for everyone to express their desires in order to realize them. 

 

Rien n’est impossible. 
Impossible isn’t french!  

 

Relation & Partage 
Nos personnalités fortes, authentiques et sincères nous permettent d’établir de saines relations où la 

confiance et le respect sont essentiels. 
La bonne entente de tous crée un climat de bien être pour nos clients, ce qui facilite nos relations avec 

eux.  
L’équipe du restaurant « MACCHI » donne le meilleur d’elle-même pour un métier, un lieu qui nous 

passionne. 
La reconnaissance, le sourire et l’épanouissement de nos clients sont notre récompense. 

Relationship & Sharing 
Our strong, authentic and sincere personalities allow us to build healthy relationships where trust and 

respect are essential. 
Everyone’s understanding creates a climate of well-being for our customers, which facilitates our 

relationships with them.  
The team of the restaurant «MACCHI» gives the best of themselves for a job, a place we are passionate 

about. 
The recognition, the smile and the fulfillment of our customers are our reward. 

 
 
 
 



 
 

Deux services sont mis à vos disposition 
Two services are available to you 

19h15 & 20h00 - From 7.15pm & 8.00pm 
Petite, moyenne ou grande faim, c’est à vous de composer votre menu 
Small, medium or big hunger, it belongs to you to compose your menu* 

 
          

Mise en bouche / Entrée en direct   15.00 € 
Appetizer/ Starter  
 
Mise en bouche/ Plat en direct   35.00 € 
Appetizer/ Main course  
 
Mise en bouche/ Entrée / plat ou plat/dessert   50.00 € 
Appetizer/ Starter/main course or main course/dessert  
 
Mise en bouche/ Entrée / plat / fromage ou dessert  63.00 € 
Appetizer/ Starter/main course/cheese or dessert 
 
Mise en bouche/ Entrée / plat / fromage / dessert   79.00 € 
Appetizer/ Starter/main course/cheese/dessert 
 
Dessert en direct    15.00 € 
Dessert  
 
Chariot de Fromages de la ferme de lanches  18.00 € 
Chariot cheese 
 
 

N’hésitez pas à demander conseil à notre responsable de salle ou nos serveurs pour toute 
information complémentaire -  

Do not hesitate to seek advice from our Master server for more information 
 

A votre enfant de décider - Your child decides 
De 0 à 2 ans gratuits, de 3 à 10 ans 14.90 € 

From 0 to 2 years for free, from 3 to 10 years 14.90 € 
1 Sirop a l’eau 

 

Filet de poisson Meunière (avec frites ou légumes) 
Fillet of fish in Meunière way (with fries or vegetables) 

OU 

Escalope de volaille à la crème (avec frites ou légumes) 
Chicken cutlet with cream sauce (with fries or vegetables) 

OU 

Spaghetti bolognaise 
Spaghetti Bolognese 

OU 

Nuggets (poulet) 
Chicken Nuggets 

& 
Dessert 

 
 
 
 
 

*Nous vous invitons à vous rapprocher de nos équipes de restaurant et réception pour signaler 
vos intolérances, suite à la liste d’allergènes affichée dans le restaurant.  

* We invite you to contact our restaurant and reception teams to report your intolerances, 
following the list of allergens displayed in the restaurant. We wish you an excellent appetite. 


