
Salé - SavouryBoissons - Drinks 
Tisane médiévale    3,50 €       
Mediaeval-style herbal tea (infusion)
800 ans de la consécration / Apaisant 
(Verveine, pomme, avoine, mûres, bleuet, rose et tournesol)
Secret de Saint Guérin / Digestive 
(Romarin, menthe, anis vert, réglisse, thym, sauge, basilic, cannelle)
Secret d’Hildegarde  / Tonique
(Galanga, origan, maniguette, giro�e, cannelle, roses)
Passe brouet / Digestive)
(Mélisse, fenouil, menthe, ortie, coriandre, bleuet, orange)   
Tailleur de pierre / Décontractant
(Verveine, bruyère, menthe, cassis, camomille, oranger)
Jardin des simples / Sérénité
(Menthe, thym, sauge, lavande, marjolaine, framboise, mûre)
Petit frais – ‘Petit frais’ / Coup de froid
(Bouillon blanc, mauve, romarin, mûres, graines de persil, 
muscade, sureau)  
Marchand de sable / Sédative
(Camomille, tilleul, �eur d‘oranger)
Parfum d’hiver / Digestive
(Eglantier, pomme, fruits séchés, amande, vanille)
Secret des bois / Bien-être
(Frêne, genévrier, pin, châtaignier

�é tea      3,50 € 

Nature : Quiétude à l'abbaye (�é vert earl grey)
Matinée à L'abbaye (thé noir breakfast)
Composé :
Réconfort du randonneur - �é vert Sencha, citron, mangue, menthe
Voyage en pays du Haut-chablais - �é vert, maté, cannelle, oranger, 
citron, chocolat, giro�e
La route des épices - �é vert, cannelle, menthe, cardamome, gingembre
Le temps de la lecture - caramel, cassis, cannelle
�é des alpages - �é vert noix et vanille
Soirée au refuge - �é noir, pistache

Café co�ee     1,50 €
Grand café  large co�ee    2,00 €
Chocolat chaud hot chocolate   3,00 €
Sirop à l’eau, 25cl  fruit syrup with water  2,00 €
violette - violet ; fraise - strawberry ; myrtille – bilberry ; 
menthe – mint ; grenadine ; citron cedrat - lemon cedar
Diabolo, 25cl lemonade and fruit cordial   2,50 €
Limonade, 25 cl Lemonade   2,00 €
Jus de fruits, 25cl Fruit juice    2,80 €
orange-carotte-citron ; pomme ; apple ; fraise ; strawberry
Perrier, 33cl Perrier sparkling mineral water  3,00 €
Perrier tranche, 33 cl Perrier with lemon slice 3,20 €

Bière d’Aulps, 33cl – AULPS BEERS  4,50 €
Bière au miel de l’abbaye d’Aulps  / 7°   

Bières Trappistes, 33cl - TRAPPIST BEERS  4,50 €
Chimay dorée (blonde / 4,8° ) / Belgique
Orval (ambrée / 6,2°) / Belgique
La Trappe Isid’or (ambrée / 7,5°) / Pays-Bas
La Trappe Witte (Blanche / 5,5°) / Pays-Bas
Achel (brune ou blonde / 8°) / Belgique
Chimay bleue (brune / 9°) / Belgique
Rochefort 8 (brune / 9,2°) / Belgique
Westmalle Triple (blonde / 9,5°) / Belgique
Westmalle extra (blonde / 9,5°) / Belgique

Hypocras rouge ou blanc, 8cl spiced wine, 2,50 €

Vin des Corbières ou de Savoie, 14 cl  3,00 €
rouge, blanc ou rosé au verre  red white or rose wine,

Vins de l’Abbaye de Fontfroide, 75cl Abbey wine,

Via Hominis rouge (vin de Pays d’Oc IGP) 13,00 €
Ocellus rouge / rosé (Corbières AOP)  16,00 €

Alexion, 8cl     2,50 €
aperitif sans alcool aux 52 plantes, 
non-alcoholic aperitif with 52 botanicals

Planche de l’abbaye
Assortiment charcuteries, fromages de Savoie, 
terrine, antipasti 
 pour 2     11,00 €
 pour 4     22,00 €

Bol de soupe aux légumes   4,50 €
Vegetable soup

Bol de soupe et tomme de Savoie   6,50 €
Vegetable soup with Savoyard cheese 

Terrine de la vallée d’Aulps, 100g   5,20 €    
AulpsValley terrine 

Assiette de fromages de Savoie   6,00 €
Plate of Savoyard cheese    

Plat savoyard      11,00 €
Diots à la tomate et pommes de terre
Diots au vin blanc et pommes de terre
Diots sur crozets,
Potée savoyarde
Savoyard sausages in tomato or white wine sauce with potatoes, 
or Savoyard sausages with crozets, or Savoyard hotpot

Croque du novice     7,00 €
Uniquement pour les -10 ans  
2 Tartines toastées, jambon de pays, Reblochon
toasted cheese (reblochon) and ham sandwich

La Croix Blanche
taverne des moines

Menu Groupe
sur réservation, 

à partir de 10 et limité à 25 personnes
22€ / personne

Apéritif Hypocras 
Soupe du convers et sa tomme
Diots à la tomate ou au vin blanc et pommes de terre
dessert du moment, vin (15cl) et café


