LA CARTE DE L’APRES-MIDI
(proposée de 14h à 18h30 et de 22h à 23h)

LES PLATS FROIDS ET LES SALADES
Petite salade mêlée en accompagnement

6.90

Salade verte (sauce française, italienne ou balsamique)

9.10

Salade mêlée (sauce française, italienne ou balsamique)

11.20

Bol de salades de nos campagnes (salade de saison, Gruyère, œufs et croûtons)
sauce française-balsamique
Entrée
Salade Caprese Bufala
13.90
tomate et mozzarella de bufflonne

20.40

Jambon cru des Grisons garni (CH)

70g

15.80

120g

23.00

Tartare de bœuf (CH)
toasts (pain sans gluten à disposition) et beurre
ou petite portion de pommes frites

70g

19.80

140g

32.20

Saumon frais mariné maison (Gravad Lax) (ECO)
sauce moutarde à l’aneth et toasts briochés

80g

18.30

120g

25.80

Plat
19.90

LES POTAGES MAISON
Minestrone tessinoise

9.00

Fleurette de tomate au basilic

8.60

Soupe hongroise (bœuf-CH)

9.50

LES PATES ET FARINEUX
Risotto aux chanterelles estivales

17.30

24.70

Spaghetti

- à la tomate
- al pesto

16.20
15.70

Tortellini à la viande

- à la crème
- al pesto
- à la tomate

18.20
17.40
17.90

Pommes frites (en supplément Frs. 4.70)

- portion
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(proposée de 14h à 18h30 et de 22h à 23h)

LES POISSONS
Filets de perche à la meunière
(pommes nature ou pommes frites)

120 gr
28.40

180 gr
39.50

Filets de palée du lac à la meunière (selon la pêche)
(pommes nature ou pommes frites)

24.00

34.80

Escalopes de saumon sautés sur risotto safrané
coulis de tomates au basilic

36.00

LES VIANDES
Escalope viennoise aux airelles
(pommes persillées ou pommes frites)

- de porc (CH)
- de veau (CH)

28.70
37.70

150 gr
35.70

200 gr
40.00

Steak de bœuf sauté (CH-A)
Sauces au choix :

- poivre vert - à l’échalote - beurre maison
- nature, sans sauce – réduction 2.00

Garnitures au choix :

- pommes frites - pommes Lorette - gratin dauphinois

Supplément pour farineux :

- pommes frites
- pommes nature
- gratin dauphinois
- riz créole ou thaïlandais

4.70
3.50
4.50
2.50

LES BURGERS
Hamburger (bœuf – CH) garni de salades
salade, tomates, mayonnaise, pommes frites

19.60

Swissburger (bœuf-CH) garni de salades
salade, tomate, fromage Gruyère, mayonnaise, pommes frites

20.70

Neuenburger (bœuf-CH) garni de salades
salade, tomate, sauce cocktail, tranches de lard grillé (CH), pommes frites

20.70

Neuenburger XL (bœuf-CH) garni de salades
salade, tomates, sauce cocktail, tranches de lard grillé (CH), pommes frites
+ un œuf au plat

22.00

Nouveau :
avec buns au sésame sans gluten + 1.00

mets végétariens
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mets sans gluten

