
www.lalisse.it

Menù

Couvert € 2



Ristorante La Lisse - La Thuile AO - www.lalisse.it

  Entrées  

 Fromage frais traditionnel 
avec sauce tomate et sauce 

au persil faits maison
€ 6

Croûtons avec saumon fumé, 
oignons frais et sauce citronette

€ 9

  Plateau de dégustation 
de fromages avec confiture

€ 12

  Assortiment de charcuterie 
et légumes marinés

€ 14

 Motsetta et lard d’Arnad 
avec châtaignes

€ 15

 Jambon cru affiné
€ 14

 gluten free

 vegetarian

 vegan
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  Plats principaux  

Crêpe au jambon* 
et Fontina DOP

€ 13

Tagliatelles (pâtes aux oeufs) 
au gibier

€ 13

  Pâtes courtes 
aux champignons

€ 13

 Gnocchi* de pommes de terre 
au fromage Bleu d’Aoste 

et pommes
€ 13

  Spaghetti sauce tomate 
ou bolognaise

€ 11 / € 12

*en l’absence de produits frais, les produits sont congelés

  Soupes  

 Valpellinentze soupe
pain complet, chou, bouillon et Fontina DOP

€ 11

 Soupe du jour
€ 11

 gluten free

 vegetarian

 vegan
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  Notre polenta rustique 
La polenta est un plat populaire de la Vallée d’Aoste à base de farine de maïs naturel et de grains 

entiers, qui sont ensuite bouillis dans de l’eau avec une noix de beurre, pour créer une bouillie épaisse.

Ragôut de boeuf 
avec polenta valdôtaine / polenta naturelle

€ 16/14

Carbonade de veau au vin “Blanc de Morgex 
et de La Salle” avec polenta valdôtaine / polenta naturelle

€ 16/14

Petites saucisses en sauce 
avec polenta valdôtaine / polenta naturelle

€ 14/12

Civet de cerf avec polenta valdôtaine / polenta naturelle
€ 19/17

 Sauce aux champignons et tomate 
avec polenta valdôtaine / polenta naturelle

€ 18/16

Assortiment de ragôut de viandes typiques et légumes 
avec polenta valdôtaine et polenta naturelle

€ 23

 Polenta avec Fontina DOP fondue
€ 13

 Fontina DOP polenta
€ 13

 Polenta naturelle
€ 5

 gluten free

 vegetarian

 vegan

Fontina DOP est un fromage typique de la Vallée d’Aoste, 
préparé avec du lait cru et entier.
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  Viandes grillés  

 Côte de veau 
environ 500 gr

€ 28 / 30

 Entrecôte de boeuf
environ 200 gr

€ 13

 Poitrine de poulet*
€ 8

 Steack haché de boeuf*
environ 180 gr

€ 8

 Würstel de poulet et dinde
€ 8

  Saucisse de porc
€ 8

  Plats 
d’accompagnement  

   Salade verte
€ 5

   Salade mixte
salade, tomates, carottes, poivrons, maïs

€ 7

   Pommes de terre 
en robe des champs

€ 5 

   Pommes de terre frites*
€ 6

   Légumes grillés
courgettes, aubergines, poivrons,  

tranche de pomme

€ 10

 gluten free

 vegetarian

 vegan*en l’absence de produits frais, les produits sont congelés



Ristorante La Lisse - La Thuile AO - www.lalisse.it

  Notre spécialités  

 Fonduta valdostana 
Fontina DOP fondue avec croûtons de pain

€ 13

 Tartiflette valdostana
gratin de pommes de terre avec oignons, jambon cru fumé, 

crème fraîche et Fontina DOP

€ 13

 Menù montagnard
tartiflette de la Vallée d’Aoste avec saucisse de porc grillée  

et salade verte à la vinaigrette

€ 20

Maxi escalope panée avec jambon,  
Fontina DOP et pommes de terre frites*

€ 22

 gluten free

 vegetarian

 vegan*en l’absence de produits frais, les produits sont congelés
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 Raclette Savoyarde (min. 2 personnes)
avec charcuterie, légumes au vinaigre  

et pommes de terre en robe des champs

€ 28 par personne

 Fondue Bourguignonne (min. 2 personnes)
bouchées de boeuf et saucisse cuites dans l’huile bouillante 

avec pommes de terre frites et sauces mayonnaise

€ 30 par personne

 Fondue Chinoise (min. 2 personnes)
lamelles de boeuf cuites dans le bouillon végétal 

avec pommes de terre à la vapeur et sauces mayonnaise

€ 30 par personne

 Plat Gourmet (Pierrade) (min. 2 personnes)
lamelles de viande et légumes cuites sur une pierre chauffante 

avec pommes de terre à la vapeur et sauces mayonnaise

€ 35 par personne

  Sur réservation seulement  

 gluten free

 vegetarian

 vegan*en l’absence de produits frais, les produits sont congelés
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  Pizzas  

  Flanze (focaccia) € 4
huile, origan

  Marinara € 5
tomate, ail, origan

 Margherita € 6
tomate, mozzarella, origan

Napoletana € 7
tomate, mozzarella, anchois, origan

 Pugliese (bianca o rossa) € 7
(tomate), mozzarella, oignons, origan

Siciliana € 8
tomate, mozzarella, anchois, câpres, 

olives noires, origan

Prosciutto € 8
tomate, mozzarella, jambon, origan

 Funghi € 8
tomate, mozzarella, champignons, origan

Diavola € 8
tomate, mozzarella, salami épicé, origan

Würstel € 8
tomate, mozzarella, saucisse viennoise, origan

Calzone € 8,50
tomate, mozzarella, jambon, origan

Prosciutto e funghi € 8,50
tomate, mozzarella, jambon, 

champignons, origan

Tirolese € 8,50
tomate, mozzarella, speck, origan

Tonno e cipolle € 8,50
tomate, mozzarella, thon, oignons, origan

Valdostana € 9
tomate, mozzarella, jambon, fontina, origan

Pizza della casa € 10
tomate, assortiment de fromages, origan

 Quattro formaggi € 10
tomate, assortiment de fromages, origan

Quattro stagioni € 10
tomate, mozzarella, jambon, champignons, 

artichauts, olives noires, origan

Bismarck € 11
tomate, mozzarella, jambon, champignons, 

artichauts, olives noires, oeuf, origan

ADDICTION: € 0,50 / € 3
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  Desserts  

  Crème caramel
€ 6

 Tiramisù
€ 7

 Gâteau au chocolat
€ 7

 Gâteau aux pommes et noix
€ 7

  I gelati artigianali 
da “Chocolat“    

Notre spécialité: 
Coupe glacée “Grand Assaly”
Crème glacée au miel noyée dans le Génépì

( liqueur à base de Armoise - Artemisia)

€ 8

Coupe glacée aux trois parfums
€ 6

Crème glacée noyée dans le café
€ 7

Crème glacée noyée 
dans le Baileys (liqueur avec 
crème de whiskey irlandais)

€ 7

Crème glacée noyée 
dans l’Amaretto Disaronno 

(liqueur aux amandes amères)
€ 7

Crème glacée noyée 
dans le Grand Marnier 

(liqueur à base de cognac 
et d’oranges amères)

€ 7

 gluten free

 vegetarian

 vegan
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Allergies et intolérances alimentaires.

Avant de commander votre repas et vos boissons, 
veuillez vous adresser à notre personnel si vous 

souffrez d’allergie ou d’intolérance. Il peut y avoir 
un risque de contamination croisée pouvant affecter 

les personnes souffrant d’allergies sévères. 

 



cantina | birre | bibite | drink

 @ristorantelalisse | lalisse.it



vini rossi vins rouges red wines 

valle d’aosta

 Torrette  37,5 cl | 13,5% 13
Petit Rouge, Vien de Nus, 

Cornalin, Premetta 
 

 Torrette  75 cl | 13% 20
Petit Rouge, Vien de Nus, 

Cornalin, Premetta 
 

 Torrette Superiore  37,5 cl | 14% 18
Petit Rouge, Mayolet, Cornalin, Fumin 

 
 Torrette Superiore  75 cl | 14% 30

Petit Rouge, Mayolet, Cornalin, Fumin 
 

 Torrette Superiore  Magnum 1,5 l | 14% 62
Petit Rouge, Mayolet, Cornalin, Fumin 

 
 Pinot Noir  37,5 cl | 12,5% 13

100% Pinot Noir 
 

 Pinot Noir  75 cl | 13% 23
100% Pinot Noir 

 
 Donnas  75 cl | 13,5% 27
 Nebbiolo, varietà di uva a bacca nera 

 Barmet Nebbiolo  75 cl | 13% 20
100% Nebbiolo 

 

 Petit Rouge  75 cl | 13% 22
100% Petit Rouge 

 
 Syrah  75 cl | 13,5% 20

100% Syrah 

 Gamay  75 cl | 13,5% 18
100% Gamay 

 
 

 Chambave Superieur  75 cl | 13,5% 28
Petit Rouge, Gamay, Pinot Noir, Fumin 

 Enfer d’Arvier  75 cl | 13,5% 28
Petit Rouge, Vien de Nus, Neyrey, 

Dolcetto, Pino Noir, Gamay 
 

 Fumin  75 cl | 13,5% 35
100% Fumin 

 
 La Sabla  75 cl | 14,5% 22

Petit Rouge, Mayolet, Barbera, Fumin 
 

 La Sabla  Magnum 1,5 l | 14,5% 40
Petit Rouge, Mayolet, Barbera, Fumin 

 
 Rosé  75 cl | 13% 22
 Mayolet, Gamay, Gamaret 

 Rosé  Magnum 1,5 l | 13% 50
 Mayolet, Gamay, Gamaret 

piemonte

 Barbera d’Asti (Nizza) 
 Oddero  75 cl | 13,5% 30
 100% Barbera 

 Barbera d’Asti  75 cl | 14,5% 16
 100% Barbera 

 Dolcetto d’Alba - Oddero  75 cl | 12,5% 25
 100% Dolcetto 

 Dolcetto d’Alba  75 cl | 12,5% 16
 100% Dolcetto 



vini bianchi vins blancs white wines 

valle d’aosta

 Petite Arvine  37,5 cl | 13% 17
100% Petite Arvine 

 Petite Arvine  75 cl | 13% 25
100% Petite Arvine 

 Blanc de Morgex 
 et de La Salle  75 cl | 11,5% 20
 100% Prié blanc de Morgex 

 Müller Thurgau  37,5 cl | 12,5% 12
100% Müller Thurgau 

 
 Müller Thurgau  75 cl | 12,5% 18

100% Müller Thurgau 

 Chardonnay  75 cl | 13,5% 18
100% Chardonnay 

bollicine 

 Prosecco Superiore  20 cl | 11% 8
100% Prosecco Valdobbiadene Glera 

 
 Prosecco Superiore  75 cl | 11% 23
 100% Prosecco Valdobbiadene Glera 

 
 Lambrusco  75 cl | 12% 20

100% Lambrusco 

 Brut Rosè  75 cl | 11,5% 20
 Pinot Gris, Pinot Noir 

 
Champagne Brut Réserve 

 Louis Constant  75 cl | 12,5% 40
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Blanc 

 
vini da dessert 

 Moscato d’Asti  75 cl | 5% 22
100% Moscato 

 Flétry - Muscat Petit Grain 
 (passito)  50 cl | 14% 28

100% Moscato 

 Malvasia  75 cl | 13,5% 26
100% Malvasia 

 

 
vino della casa in brocca pichet de vin maison jug of house wine 

 ¼ l di vino rosso o bianco 
 ¼ l du vin rouge ou blanc 4
 ¼ l white or red wine 

 ½ l di vino rosso o bianco 
 ½ l du vin rouge ou blanc 8
 ½ l white or red wine 

 1 l di vino rosso o bianco 
 1 l du vin rouge ou blanc 16
 1 l white or red wine 



vino al calice vins au verre wines by the glass 

 Calice di vino della casa 
 Verre de vin maison 3
 Glass of house wine 

 Calice di vino valdostano 
 Verre de vin de la Vallée d’Aoste 4
 Glass of Aosta Valley wine 

 Calice di Prosecco 
 Verre de Prosecco 3,50
 Glass of Prosecco 

 Calice di Moscato 
 Verre de Moscato 3,50
 Glass of Moscato 

 Calice di vino passito 
 Verre de vin paillé 6
 Glass of straw wine 

bibite boissons soft drinks 

 Coca-Cola classica 3

 Coca-Cola zero 3

 Fanta 3

 Sprite 3

 Estathé pesca | pêche | peach 3

 Estathé limone | citron | lemon 3

 Chinotto 3

 Lemonsoda 3

succhi di frutta jus de fruits fruit juices 

 Mela | pomme | apple 3

 Pesca | pêche | peach 3

 Albicocca | abricot | apricot 3

 Mirtillo | myrtille | blueberry 3

 Ananas | pineapple 3

 Acqua in bottiglia | eau en bouteille | bottled water 
 frizzante | pétillante | sparklides 3



birre bières beers 

birra alla spina | BièRe PReSSioN | drAft beer

 Birra Moretti Classica | 4,6% piccola 0,2 l 3
  media 0,4 l 5
  caraffa 1,5 l 15

Birra artigianale bionda a bassa fermentazione (lager), ottenuta da una miscela 
di luppoli pregiati, Colore giallo paglierino, gusto fine ed amaro, 

con note floreali e profumi di malto d’orzo.
Bière artisanale blonde de fermentation basse (lager), obtenue à partir d’un mélange 

de houblons fins. Couleur jaune paille clair, saveur fine et amère, 
aver des notes floreales et des arômes de malt d’orge.

Low fermentation (lager) craft blonde beer, obtained from a blend of the fine hops.
Light straw yellow color, fine and bitter taste, with floreal notes and barley malt aromas.

 Panaché piccola 0,2 l 3,50

  media 0,4 l 5,50

 Radler piccola 0,2 l 3,50

  media 0,4 l 5,50

birra in bottiglia | BièRe eN BouTeiLLe | bottLed beer

 Birra Moretti La Rossa | 33 cl | 7,2% 4

Birra artigianale rossa, doppio malto, a bassa fermentazione (bock), 
ottenuta da una miscela di luppoli pregiati. Colore ambrato classico con riflessi bronzo, 

gusto deciso, con note di liquirizia e caramello. 
Bière artisanale rouge, à double malt, de fermentation basse (bock) 

obtenue à partir d’un mélange de houblons fins. Couleur ambrée avec des reflets 
bronze, saveur forte, aver des notes de réglisse et de caramel.

double malt, low fermentation (bock) craft red beer, obtained from a blend 
of the fine hops. Strong.  the color is a typical amber with with bronze tints, 

strong flavour, with notes of licoroce and caramel.



 Schloß-Weizen | 50 cl | 5,5% 6
 non filtrata | non filtrée | unfiltered 

Birra Weizen scura prodotta con malto tostato. 
 Colore mogano intenso, gusto fruttato e aromatico con un filo di fumo 

Bière Weizen brune brassée avec du malt torréfié. 
 Couleur acajou intense, goût fruité et aromatique avec une pointe de fumée. 
 dark Weizen beer brewed with roasted malt. 
 Intense mahogany color, fruity and aromatic taste with a hint of smoke. 

 1862 Kellerbier | 50 cl | 5,8% 6
 non filtrata | non filtrée | unfiltered 

 Birra tradizionale bavarese a bassa fermentazione. 
 Colore paglierino chiaro, leggera e beverina, gusto delicato e finemente maltato al palato. 

 Bière bavaroise traditionelle de fermentation basse. 
 Couleur jaune paille cliar, légère et buvable, saveur délicat et finement malté en bouche. 
 traditional bavarian low fermentation beer. 
 Light straw yellow color, light and drinkable, delicated taste and finely malty on the palate. 

Il birrificio del castello di Kühbach, appartenuto al padre della famosa principessa Sissi,  
è stato acquistato (oltre 150 anni fa) dalla famiglia Beck-Peccoz originaria di Gressoney in Valle d’Aosta.
La brasserie du château de Kühbach, qui appartenait au père de la célèbre princesse Sissi, 
a été achetée (il y a plus de 150 ans) par la famille Beck-Peccoz originaire de Gressoney en Vallée d’Aoste.
the brewery of the Kühbach castle, which belonged to the father of the famous princess Sissi, 
was purchased (over 150 years ago) by the beck-Peccoz family originally from Gressoney in Valle d’Aosta.



digestivi digestifs digestives 
grappe secche | eAu-De-Vie SeCS | dry GrAPPAS

 Bianca 4

 Müller Thurgau 4

 Barricata | barrique 4

Liquirizia | réglisse | licorice 4

 Prosecco 4

 Ramandolo 4

grappe morbide | eAu-De-Vie DouCeS | Soft GrAPPAS

 Moscato 4  Chambave muscat 4  Mirtillo | myrtille | blueberry 4

amari | AMeRS

 Ciardon 4
 chardon | thistle (cardoon) 

 Ebo Lebo 4

 Sambuca 4

 Jägermeister 4

 Branca menta 4

 Fernet-Branca 4

 Ramazzotti 4

 Averna 4

 Braulio 4

 Montenegro 4

 Amaro del capo 4

 Courvoiser 4

 Vaca Mora 4

liquori | LiqueuRS

 Vecchia Romagna 4

 Amaretto Disaronno 4

 Grand Marnier 4

 Limoncello 4

 Génèpì 4

 Pino Mugo 4

 Nocino 4

 Menta glaciale 4
 menthe | mint 

 Liquirizia 4
 réglisse | licorice 

 Liquirizia e menta 4
 réglisse et menthe 
 licorice and mint 

 Grappa e miele 4
 eau-de-vie et miel 
 dry grappa and honey 

 Baileys 4

 Mirto 4

 Cointreau 4

 Marsala 4

 Rum 4

 Pomme dorée 4

whiskey

 Great son 4

 Jack Daniel’s 4

 William peel 4

 Oban scotch 4

vodka

 Naturale 4

 Limone | citron | lemon 4

 Pesca | pêche | peach 4
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