
Vosgienne15,5 €
Salade, tranches de lard grillée, œuf plein air mollet frit, 
croûtons de pain, pommes de terre sautées, 
oignons rouges, sauce chique

L’italienne17 €
Salade, Burrata AOP, jambon de Parme, 
pesto basilic, tomate, pignons de pin

La mer17 €
Salade, roulés concombre saumon et fromage frais, 
brochette de crevettes, aiguillettes de thon marinées, agrumes, 
vinaigrette gingembre citronelle

Assiette de la Chaume17 €
Echine de porc fumée, andouille du Val d’Ajol, 
rapés de pommes de terre, sauce chique, salade

Filet de poulet jaune cuit au foin 
et sa croûte de noix 18 €
sur ses pommes de terre tofailles sauce bacon 

Risotto crémeux jambon de Parme 
et crème d’asperge 20 €

Le Chalet 18 €
Buns myrtille maison, steak haché de boeuf lorrain 
façon bouchère,  confit d’oignons rouges, 
tranches de lard grillées, tomme à l'ail des ours, 
salade, sauce chique, rapés de pommes de terre

Le Charlie 18 €
Pain burger bio aux graines de sesame, 
filet de poulet jaune, cheddar, tomate, salade, 
oignons rouges, sauce barbecue, frites

Le Végétarien 17 €
Pain burger bio aux graines de sesame, 
steak végétarien, tomate, oignons rouges, cheddar, 
salade, sauce crémeuse aux herbes, frites

Reine 10,5 €
(Base tomate, champignons frais, jambon blanc supérieur, mozzarella)

Calzone 11,5 €
(Base tomate, jambon blanc supèrieur, champignons frais, 
œuf, mozzarella)

Chevrette Chic 13 €
(Base crème, chèvre, oignons, figues, jambon Serrano, 
miel des Vosges, mozzarella)

Vosgienne 12 €
(Base crème, oignons, lardons, pommes de terrre robe des champs, 
munster, mozzarella)

Italienne 13 €
(Base tomate, mozzarella. 
Après cuisson : Burratta AOP, jambon de Parme, 
roquette, tomates cerises, copeaux de parmesan, pesto basilic) 

Saumon 12,9 €
(Base crème, saumon frais, oignons, câpres. 
mozzarella, zestes de citrons confits)

Quatre Fromages 13 €
(Base tomate, chèvre, reblochon, munster, mozzarella)

Chicken BBQ 12,5 €
(Base tomate, emincé de filet de poulet jaune, 
poivrons confits, oignons, cheddar, mozzarella, sauce BBQ)

Végétarienne 11,5 €
(Base tomate, tomates, champignons frais, coeurs d'artichaut,
poivrons confits, échalotes, olives, mozzarella)

Epicée 12 €
(Base tomate, merguez, chorizo, salami, poivrons confits,
 oignons, tomates, mozzarella, sauce chili)

Carnivore 14 €
(Base tomate, poulet jaune, bœuf haché lorrain, 
merguez, oignons rouges, champignons frais, poivrons confits, 
mozzarella, sauce BBQ)

Chausson du Chalet 13 €
(Base tomate, oignons, lardons, oeuf, pommes de terre robe des champs, 
reblochon, mozzarella)

Vins à la carte (à consulter sur place)
 

Nous proposons de l’emporter tous
 les midis du lundi au samedi de 11h45 à 13h00

Tous les soirs du lundi au vendredi de
 18h45 à 21h00

Les samedis de 18h45 à 19h30.
Merci pour votre compréhension !

Restaurant & Hôtel   
Le Chalet d’Etienne 

Softs 3,5 €
Coca, ice tea, oasis   

Bière locale du moment 5 € 

CARTE A EMPORTER 

GRANDES SALADES

PLATS

BURGERS

BOISSONS

PIZZAS

Le Chalet d’Etienne 
34, rue des Pêcheurs

88200 ST Etienne Les Remiremont
Tél : 03.29.26.11.80


