Les salades

La fondue à la viande

Salade verte			

6.00

Variété de crudités			

8.00

Grande variété de crudités			

16.00

L’entremets		
Fine croûte aux morilles		

Entrée

Portion

19.50

30.00

Fondue bourguignonne de filet de bœuf
à choix : mariné ou nature		
4 sauces « Maison », 1 beurre composé du chef, condiments, frites

dès 2 pers. 220 g par pers. 44.00
supplément 150 g 18.00
dès 2 pers. 200 g par pers.

Fondue au fromage		

22.00

Les grillades sur ardoise, « comme vous les aimez… »
Entrecôte parisienne			

250 g

38.00

Entrecôte de cheval

180 g

36.00

250 g

42.00

Entrecôte de bœuf

180 g

38.00

250 g

44.00

Filet de bœuf
180 g
		
150 g 32.00
- Accompagnement : 4 sauces « Maison » et frites ou riz ou pâtes
Assiette de frites		
petite 3.50
grande 6.50

39.50

250 g

49.00

Les tartes flambées (Flammenkuchen)

Pour les petits, jusqu’à 12 ans

Tarte flambée « originale »

(lard, oignons, crème, épices)		18.00

Jambon, frites		

13.00

Tarte flambée « gratinée »

(lard, oignons, crème, gruyère, épices)		19.00

Chicken nuggets, frites		

13.00

Tarte flambée « végétarienne »

(légumes de saison, oignons, crème, épices)		20.00

Mini steak grillé, frites		

14.00

Nos pâtes en portion enfant sur demande		

13.00

Les tartares
Tartare de thon avec sa vinaigrette aux agrumes et ses toasts

80 g 19.50

150 g 30.00

Tartare de bœuf et ses toasts

Les poissons
Filets de perches meunières		

120 g

26.00

Filets de perches meunières		

220 g

36.00

- Accompagnement : salade verte et pommes natures ou frites ou riz

Desserts du moment
Crème brûlée à la vanille bourbon

9.00

Les pâtes

Parfait glacé au marc et aux raisins

9.50

Penne all’arrabiata (tomates, huile d’olive, ail, oignons, piment)		20.00

Tarte Tatin tiède et glace aux baies des bois

9.50

Fagottini à la crème de truffe			 22.00

Strudel aux pommes, crème anglaise

10.50

Penne au thon, sauce légère			 23.00

« Café des Gourmands » avec ses 3 petites surprises

10.50

Tortellini au pesto rouge et jambon cru		 23.00

ou laissez-vous tenter par nos glaces

plats végétariens

Par beau temps : Tranche de tarte du jour « Maison »

5.00

Allergies alimentaires : adressez-vous auprès du personnel en cas de questions relatives aux allergènes.
Provenance des viandes et poissons : Poulet : CH, POL / Bœuf : CH, URY, PRY / Cheval : ISL, URY / Perches + Sandre : RUS /
Truite : CH, ITA / Thon : LKA, PHL

TVA incluse dans les prix
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