
La cuisine est une recherche continue afin de faire plaisir à vot�e palais,
la g�ande difficulté est de pouvoir contenter tous les palais !

 

  

 

ENTRÉES FROIDES

Salade verte de saison                                       Fr.   6.00

Wrap
               - Crudités et mozzarella   Fr.  11.00
               - Jambon cru, mozzarella et crudités  Fr.  12.00

Assiette d'Antipasti maison   Fr.  19.00
Courgettes, poivrons, aubergines, tomates séchées,
cœurs de palmier/artichauts, parmesan Grana Padano  

Jambon cru "St-Daniele" DOP affiné 13 à 16 mois minimum Fr. 24.00
avec sa focaccia

ENTRÉES CHAUDES

Escargots de Bourgogne*                      6 pces Fr. 10.00
               12 pces                   Fr. 18.00

Os à moelle    Fr. 15.00 
rôti à la fleur de sel

Escalade d'aubergine   Fr. 18.00
au Grana Padano Parmigiano et son coulis au miel

Escalopes de foie de canard poêlées  Fr. 22.00
au romarin avec sa mousseline

POISSONS & CRUSTACÉS

Crevettes géantes    Fr. 35.00 
braisées à la méditerranéenne                 

Filets de sole meunières,   Fr. 38.00
aux câpres et citron



          Sans gluten / Concernant les allergies, merci d'en parler au personnel

Origine de nos produits :
Bœuf, porc, poulet, pintade et canard (Suisse & France) / Cheval (Islande) / Crevettes ( Argentine & Viêt Nam)

Sole (Pays-Bas) / Os à moelle (Suisse) / Thon (Espagne & Philippines) / Noix de St-Jacques (USA)
Tous nos plats sont élaborés selon les critères du label « Fait Maison », établis par la Fédération Romande des consommateurs (FRC), GastroSuisse,

la Semaine du Goût et Slow Food CH, sauf ceux signalés par un astérisque (*), dont la confection a été confiée aux artisans les plus habiles de la région.

VIANDES & VOLAILLES

Entrecôte de cheval (env. 250gr)          (Beurre maison ou poivre) Fr. 36.00

Garniture à choix : frites*, pâtes ou riz

Suprême de poulet jaune grillé   Fr. 36.00
frites artisanales* et salade

Roastbeef maison    Fr. 32.00
avec sa sauce tartare 

Tartare de bœuf "Traditionnel" (env. 180gr)    Fr. 33.00

Tartare de bœuf "Il Padrino" (env. 180gr)   Fr. 36.00
amandes, copeaux de parmesan & tomates séchées

Tartare de bœuf "Scarface" (env. 180gr)   Fr. 36.00
avec sa sauce au pesto rouge maison

Accompagnement pour les tartares ou roastbeef : frites artisanales* (+ Fr. 3.00)

NOS PÂTES FRAÎCHES MAISON

A la tomate    Fr. 19.00

Arrabiata, beurre sauge ou pesto    Fr. 21.00

Pâtes fraîches avec ses crevettes, tomates et basilic  Fr. 23.00

NOS RAVIOLIS FRAIS MAISON (selon production)

Aux épinards et ricotta   Fr. 23.00

Nos sauces à choix :  beurre sauge, pesto ou tomate

Au jambon cru et crème de parmesan  Fr. 23.00

DESSERTS MAISON OU SORBETS & GLACES ARTISANALES

Notre sélection de sorbets        et glaces artisanales,*                                    Fr.   4.50
selon choix du moment

Panna cotta avec sa gelée de fruits   Fr.   9.00

Coulant de chocolat traditionnel    Fr. 11.00

Sorbet "Colonel" *     Fr. 12.00


