
  
  

 

Restaurant – Vente à emporter  

« La Ferme du Pépé »  

44 Route de la Patinoire – 74450 Le Grand Bornand  
Tel : 04.50.02.20.69  contact@lafermedupepe.com  

 

  

 

Menu de Noël : 48 € par personne     

  

Salade Biquette   

Salade Verte, Jambon Cru, Tomates, 

Fromage de Chèvre Poêlé sur Huile d’Olive et Herbe de Provence   

  

***  

Pavé de Cerf  sauce aux Airelles 

servit avec Frites 
   

***  

Assiette des Meilleurs Fromages des Aravis  
 

***  

Dessert au Choix (A choisir sur place) 

 

 
 

Ou  
 

Vous pouvez choisir sur place parmi les Spécialités de Fromages :   

 

Fondue, Tartiflette, Raclette, Reblochonnade...  
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Pour les Menus Enfants (moins de 10 ans) :   

Menu à 12 € à choisir sur place   
  

Apéro Sirop  

**  

Assiette de Raclette Ou Steak Frites Ou Nuggets Frites  

**  

Glace 1 boule et sa Friandise  

  

 
 

Ou Noël en Vente à Emporter  
 

Raclette :                                       26 € / pers (mini 2 pers) 
Fromage à Raclette, Pommes de Terre cuites, Salade Verte et Charcuteries à 
emporter dans sa jolie caisse en bois (merci de nous laisser une pièce d’identité que nous vous 

restituerons lors de la remise de la caisse complète sans faire la vaisselle !)  
  

Fondue Savoyarde, Charcuterie :        22 € / pers (mini 2 pers) 
Fromage Râpé à faire fondre avec Vin Blanc, Salade Verte, et Pain. Matériel 
fournit : fourchettes spéciales fondue, caquelon et réchaud à emporter dans sa 
jolie caisse en bois (merci de nous laisser une pièce d’identité que nous vous restituerons lors de la 

remise de la caisse complète sans faire la vaisselle !)  

  

Nuggets, Frites :                                                   9 €  
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Coupon Réponse  

  
 

Nom : ……………………………Prénom :……………………………….  

Nombre de personnes : ……………Nombre d’enfants : ………  

Tel Portable : ……………………Adresse mail : ……………………………………  

Heure d’arrivée (environ) ……………………..  

  
 

Nous souhaitons venir pour :   
  

 Le dîner du 24/12/22:     
       

…. Menus de Noël X 48 € = ..……€  

 
….. Spécialités Savoyardes   
….. Menus Enfants   

  
 

Ou Noel en Vente à Emporter pour : 

  

 Le déjeuner du 25/12/22 :           
    

…. Menus de Noël X 48 € = ……. €  
 
 ….. Spécialités Savoyardes  
….. Menus Enfants   

 Le dîner du 24/12/22:     
..Raclette ou… Fondue ou …Nuggets-frites  
Nous viendrons récupérer notre caisse à..h…  

 Le déjeuner du 25/12/22:     
..Raclette ou… Fondue ou…Nuggets-frites  
Nous viendrons récupérer notre caisse à..h…  

  
           

Nous vous joignons un chèque d’acompte de 50 € à l’ordre de la Ferme du Pépé  

Ou un chèque de 35 € pour la vente à Emporter  

Votre réservation sera confirmée ensuite par email.  
  

Au plaisir de vous accueillir chez Pépé pour Noel  


