Nos entrées
Entrée

Plat

Salade verte

5.50

Salade mêlée

8.00

13.00

Chèvre chaud sur toast et salade

9.00

16.00

Os à moëlle grillés (2 pièces, préparation 20 minutes)

10.00

Nos mets au fromage
Fondue au fromage (Fromagerie des Sagnettes)

200 gr

20.00

250 gr

23.00

Nos croûtes au fromage servies avec panier de salade verte

prix par personne

(préparation 20 minutes)
Le « Duo » de croûtes à choix :

duo nature

18.00

duo à l’échalote

20.00

duo aux lardons

20.00

duo échalote et lardons

20.00

avec un œuf

Envie d’un « Trio » de croûtes ?

supplément

une croûte supplémentaire à choix

1.00

6.50

Notre met vegan
servi avec pommes frites maison
Emincé de soja aux légumes, sauce au curry et lait de coco

18.50

Nos mets de la mer
tous sont servis avec pommes frites maison et légumes du jour
Poulpe sauté à l’ail et aux herbes fraîches

25.00

Crevettes sautées à l’ail et aux herbes fraîches

25.00

Filet de dorade poêlé sauce à l’échalote

25.00

En cas d’allergie ou d’intolérance, veuillez-vous adresser au personnel
Tous nos prix sont en CHF et inclus TVA 7.7 %

Nos mets de viandes
tous sont servis avec pommes frites maison
Jambon chaud nature (Boucherie Racine), avec salade verte

20.00

avec sauce aux morilles maison

29.00

Roastbeef, sauce tartare et salade

25.00

Tartare de bœuf maison coupé au couteau, toast, beurre et salade

30.00

Steak de cheval, légumes du jour

200 gr

24.00

Steak de bœuf, légumes du jour

200 gr

26.00

Beurre maison au choix : beurre à l’ail ou beurre Café de Paris ou beurre aux 3 poivres
ou sauce à la moutarde
ou avec sauce aux morilles maison suppl. 9.00

* Fondue bourguignonne

OU

* Fondue chinoise

- dès 2 personnes - avec bœuf et cheval - viande fraîche –
par personne

250 gr

35.00

supplément par

100 gr

9.00

250 gr

40.00

100 gr

11.00

viande que bœuf par personne
supplément par

Accompagnements : panier de salade, sauces mayonnaises : à l’ail, tartare, curry, cocktail

Bœuf : Boucherie Au Gourmet

Cheval : Boucherie Rota

Nos mets servis uniquement pour les enfants
Steak de bœuf (100 gr), pommes frites maison

14.00

Jambon, pommes frites maison

9.00
supplément pour légumes

Portion de pommes frites maison

1.50
6.00

* les fondues bourguignonne et chinoise ne sont pas servies les samedis et dimanches à midi, sauf sur
réservation 24h à l’avance
En cas d’allergie ou d’intolérance, veuillez-vous adresser au personnel
Tous nos prix sont en CHF et inclus TVA 7.7 %

