
~~~~ 

 

LE MENU DE L’ETERLOU 

THE ETERLOU’S SET MENU 

39.50 Euros 

Une entrée, un plat, un dessert au choix dans la carte ( hors spécialités 
montagnardes ) 

Supplément de 4,50 € pour les plats marqués d’un astérisque(*) que sont la Souris d’agneau, 
le Tournedos de boeuf, les Ris de veau ou le Double hamburger 

 

Choose a starter, a main course and a dessert from the menu ( except 
«Mountain Specialities » )  

4,50 € Extra cost if You choose a main course marked with an asterisk (*) : Lamb shank, 
Tournedos, Calf sweetbreads or Double hamburger. 

 

 

 

  



 

LE MENU DES CABRIS  

( jusqu’à 10 ans )  
Children Menu (until 10 years old ) 

12.50 Euros 

Steak haché du boucher ou Croquant de filet de poulet ou Fish & 
Chips 

Ground beef or chicken filet or fish & chips. 

~~~~ 

Dessert du jour ou glace 
Dessert of the day or Ice Cream 

 

SOIREE FONDUE 

Chaque mardi, nous vous proposons un menu unique qui comprend un apéritif, 
une fondue suisse avec sa salade et un dessert maison. 

Tarifs : 25 € par adulte et 15 € par enfant 

Every tuesday, we propose you a single menu including an aperitive, a swiss 
cheese fondue, a salad and and homemade dessert. 

Prices : 25 € per adult and 15 € per child 

 

  



 

LES ENTREES 

Les ravioles d’escargots aux saveurs d’automne    15.50€                  
Snails stuffed pasta with autumn flavours 

 
Les quenelles de brochet. Sauce Nantua             15.50€                  
Pike dumplings in Nantua sauce 
 

L’œuf fermier en cocotte à la Tomme de Savoie     
Poached farmhouse egg with local Tomme      14.00€  

 

Le ceviche de cabillaud      16.00€ 
Codfish ceviche 
 

Les médaillons de foie gras du Sud-Ouest,    17.00€ 
figue rôtie 

Slices of foie gras, roasted fig 
 

Potage du jour    13.50€ 
Soup of the day 
 

La chiffonade de jambon cru Duroc-Batallé    15.00€ 
Slices of Duroc-Batallé cured ham  



 

LES PLATS 

La souris d’agneau rôtie au miel et thym*    26.50€ 
Roasted Lamb shank with honey and thyme 
 

Le tournedos de boeuf grillé*    29.50€ 
Grilled beef tournedos 
 

Le magret de canette des Dombes,                 23.50€                                                                        
jus aux agrumes 

Duck filet in a citrus sauce 
 

Le parmentier de lotte sauvage au lard de Bigorre                     
Wild monkfish sheperd’s piewith Bigorre bacon    24.50€ 

 

Les brochettes de gambas marinées                         24.50€ 

Marinated king prawns borchettes 
 

Le ris de veau doré aux morilles*    27.50€                            
Browned calf sweetbreads with morels  
 

Les perles de blé façon risotto et légumes sautés 23.00€                            
Vegan wheat flour semolina risotto and fried vegetables  

Le hamburger ETERLOU (bœuf, bacon raclette)                      servi avec 
frites et salade     22.50€ 

Hamburger (beef, bacon, raclette cheese) with chips and salad 

Le double hamburger ETERLOU* 23.00€                            
  



 

LES SPECIALITES MONTAGNARDES 

 

Fondue Suisse 23.50€/pers 
( 2 personnes minimum )  
Swiss fondue  

Fondue aux cèpes                           26.50€/pers 
( 2 personnes minimum ) 
Fondue with cep mushrooms 

Fondue à la truffe                                 29.00€/pers                    
Truffle Fondue 
-supplément charcuterie pour la fondue : 6€/pers 

-supplément pommes de terre pour la fondue : 3€/pers 

 

Raclette fermière au lait cru  26.00€/pers 
( 2 personnes minimum )  

Servie avec charcuterie, pommes de terre  
et salade verte  
Superior Raclette served with cold meat cuts, potatoes and salad 

 

Tartiflette au reblochon AOP avec salade         19.50€ 
Potatoes, bacon, onions and farmehouse reblochon cheese                                 
served with salad 

  



LES DESSERTS MAISON A 9€ 

 

Le nougat glacé et son coulis exotique                           
 « Nougat » ice cream with exotic fruits coulis 

 

Le sablé diamant au myrtilles et ganache chocolat blanc                                     
Shortbread with blueberries and a white chocolate ganache 

 

Le crumble aux poires fondantes, glace au vin chaud                                    
Tender pear crumble, mulled wine ice cream 

 

La tarte aux agrumes flambée, en verrine  
Citrus pie, flamed, served in a cup glass   

 

L’opéra tout chocolat et sa glace au café                                          
All chocolate opera cake and coffee ice cream 

 

L’assiette de fromages AOP                                          
DPO Cheese platter 

 

   



LES COUPES GLACÉES A 8€ 

  
 

Dame Blanche                                          
Vanilla ice cream, hot chocolate and Chantilly  

Poire Belle Hélène                                     
Pear fruit, vanilla ice cream, hot chocolate and Chantilly   

Chocolat ou Café Liégeois                           
Vanilla, chocolate or coffee ice cream, chocolate or coffee  
sauce and Chantilly   

Coupe des Alpes                                                                
Forest berries ice cream with Chantilly and red berries 

 

LES COUPES GLACÉES ALCOOLISÉES A 10.50€ 

 

Coupe Génépi     
(Glace Génépi arrosée de Génépi)    
Génépi ice cream with Génépi  

Colonel (Sorbet citron arrosé de vodka)            
Lemon sorbet with vodka   

After Eight      

(Glace menthe chocolat et Get 27)                                             
Mint with dark chocolate ice cream and mint liqueur   



Williamine      

(Sorbet poire arrosé d'eau de vie de poire)                                             
Pear sorbet with pear alcohol   

Coupe Normande      

(Glace à la pomme, calvados)                                             
Apple ice cream, clavados   

Coupe Créole      

(Glace rhum-raisin et rhum)                                             
Rhum-grapes ice cream and rhum   

Coupe de L’ETERLOU      

(Glace citron vert et fraise, gin)                                             
Lime and strawberry sorbet, gin   

NOS PARFUMS DE GLACE 

Vanille, Chocolat, Café, Poire, Caramel à la fleur de sel, Menthe aux copeaux 
de chocolat noir, Rhum-Raisin, Citron vert, Fraise, Pomme, Myrtille, Noix de 

coco, Génépi 
Vanilla, Chocolate, Coffee, Pear, Salted Caramel, Mint with dark chocolate, 

Rhum-Grapes, Lime, Strawberry, Apple, Blueberry, Coconut, Génépi 
 

1 Boule       2.80€                                 2 Boules      4.80€  

Supplément Chantilly    1.50€ 


