Vins
Les Caves du Château à Faverges nous fournissent tous nos vins. Ils
proviennent tous des Alpes-de-Haute-Provence et de la vallée du Rhône,
et ce, pour vous offrir le meilleur du vin bio tout en restant abordable en
termes de prix.

Cidre brut ou doux / Cider sweet or dry

75cl

Rosé

11,50€

Sec, fruité et vineux / Dry, fruity and winy

verre

Domaine du Rousset - IGP 04 - Les Coquelicots

75cl

20,50€
6€
24€

Chateau Rousset - AOP Pierrevert

50cl

18,50€

Domaine du séminaire - AOP Cotes-du-Rhône, Sourire
Rosé fruité et gourmand, belle rondeur qui garde de la fraicheur / Fresh
and fruity

75cl

Sec et fruité, un rosé de repas et de plaisir / Dry and fruity

Rouge

Domaine du Rousset - IGP 04 - Les Coquelicots

20,50€
verre 6€
75cl 24€

Chateau Rousset - AOP Pierrevert

50cl

18,50€

75cl

20,50€

75cl

24€

Domaine du séminaire - AOP Cotes-du-Rhône, Tradition
Frais, solaire et mûr / Fresh, sunny and mature

Fruits noirs de la Syrah avec touches de fleurs et de mandarine apportées par le viognier
Souple, notes de chocolat et fruits rouges / Chocolate and red fruits
flavors

75cl

Blanc
Domaine du Rousset - IGP 04 - Les Coquelicots

Cépage 100% Vermentino : vin sec, pétard de fruits à la dégustation /

Domaine du séminaire - AOP Cotes-du-Rhônes,
Les Séguines
Gourmand et sec, idéal pour les légumes d’été / Dry,
perfect with summer vegetables

Le restaurant

DES JARDINS DU TAILLEFER
100%

Local
Fait-maison
Gourmand

Bienvenue au restaurant des Jardins du Taillefer,
A l’heure de la restauration rapide ou tout est acheté pré-cuisiné, nous
avons décidé de prendre cette tendance à contrepied. Chez nous, tous
nos mets sont faits-maison et réalisés sur place avec amour par nos 2 chefs
cuisiniers. Au fil de l’été et des récoltes, nos légumes passent directement
de nos champs à votre assiette !
Dans une démarche locavore et qualitative, la majorité de nos
produits sont issus de l’Agriculture Biologique et/ou proviennent de
producteurs locaux d’un rayon de 10kms :
> Le fromage de la Ferme Hudry à Faverges ou du Praz Candu à Serraval
> Les œufs de Frédérique Bozon à Lathuile
> Les glaces de Glace & cows au Col de Tamié
> Le miel de Damien Blampey à Faverges
> Le pain est fait-maison, les pains à burgers du Petit Mazot à Faverges
> Les produits secs de la coopérative indépendante et savoyarde La Bio d’Ici
Au coeur de nos jardins, entourés du Massif des Aravis et celui des Bauges,
profitez d’une bulle bucolique et végétarienne... BON APPÉTIT !

N’hésitez pas à nous suivre et à partager vos photos chez nous
sur les réseaux sociaux !
Les Jardins du Taillefer

jardinsdutaillefer

Pour les entrées, les plats et les desserts rendez-vous
directement sur les ardoises du restaurant.

Boissons
Le jus de pomme et le cidre sont bio et fabriqués artisanalement par la
Ferme du Coteau à Tournon à 30 minutes de chez nous.

4,50€
3,50€
4,50€
2,50€
3€
4,50€
3,50€
4,80€

Boisson fraîche maison voir ardoise / look at the slate
Jus de pomme local
Jus pomme/framboise 33cl
Sirops artisanaux myrtille, menthe, grenadine
Limonade Brasserie Caquot
Limonade Hibiscus Les Funambules 33cl
Diabolo
Eau gazeuse 50cl

La Brasserie Caquot et la mico-Brasserie Les Funambules sont des
brasseries bio du Massif des Bauges. Grâce à leur savoir-faire, leurs bières
sont surprenantes, avec du caractère pour un réel plaisir de dégustation !

Bière pression / Draught bear
Brasserie Caquot - Ours Blonde
Brasserie Caquot - Ours du moment
Bière bouteille / Bottles
Brasserie Les Funambules

50cl

4,50€
8,50€

33cl

6,60€

25cl

• La Mie Mie : lager brassée avec du pain de mie, 4,5°
• Sarah la Zinzin : ambrée au sarrazin aux notes de biscuit et de caramel, ronde et douce; 5°
• Raoul : IPA aux notes de fruits exotiques brassée avec du pain de mie, 8°
• Lord Dubuc : brune torréfiée aux notes de café, cacao, réglisse, 6°

Brasserie Caquot

• Ours verveine : la fraicheur de la verveine se retrouve au nez et subtilement en bouche, 4,8°

Notre café est bio, riche en arômes et artisanal ! Il nous vient tout droit
d’Altitude Café, un torréfacteur haut-savoyard. Nos thés et tisanes sont
soit issus de nos jardins soit achetés en vrac.

Thé/tisane
Expresso
Double expresso
Cappuccino

3,50€
1,80€
3,20€
4,50€

