La carte des mets et des vins
Les entrées froides
Salade verte
Salade mêlée

CHF 6.00
CHF 8.00

Salade de tomates et oignons rouges

CHF 8.00

Planchettes
Antipasto à l’italienne garnie de charcuterie, fromages, et légumes grillés

CHF 29.00

Salades en plat
Salade aux trois tomates bufala et croustillant de basilic

CHF 24.00

Cocktail de crevettes et son guacamole d’avocat

CHF 27.00

Tartares
Tartare de thon et pistaches, frites et toast

CHF 32.00

Tartare de saumon et mangue, frites et toast

CHF 29.00

Tartare de bœuf, frites et toast

CHF 32.00

Pâtes fraiches
Pappardelle ou Paccheri aux fruits de mer

CHF 28.00

Tagliatelle au pesto et tomates séchées

CHF 23.00

Tagliatelle alla carbonara

CHF 26.00

Nos viandes
Steak de bœuf et son beurre maison, frites et légumes

CHF 21.00

La tagliata de bœuf rucola, parmesan et tomates cerise, frites

CHF 38.00

Entrecôte de bœuf 250 g, frites et légumes

CHF 42.00

Filet de cheval 250 g, frites et légumes

CHF 44.00

Sauces
Sauce aux morilles

CHF 5.00
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Notre sélection d’eau douce
Filets de perches meunière au citron, sauce tartare, frites et légumes
Les cuisses de grenouilles à la façon Gilbert 300 g. frites

CHF 37.00
CHF 41.00

Notre sélection d’eau de mer à la plancha
Dorade en filet

CHF 39.00

Houmous, légume confit à l’orange sauce vierge, frites

Gambas à la plancha

CHF 41.00

Pommes de terre écrasées huile parfumée aux herbes de Provence, légumes du jour

Pavé de saumon snacké

CHF 37.00

Beurre de blettes, légumes et riz

Parillade de la mer (min 2 personnes)

CHF 47.00/p.p.

Thon, dorade, gambas, langoustines, calamars, coquillages avec frites

Garnitures supplémentaires

CHF 3.00

Le coin de nos enfants
Steak, frites et légumes du jour
Nuggets de poulet, frites et légumes du jour

CHF 15.00
CHF 15.00

Filet de poisson frais

CHF 16.00

Selon arrivages (demandez nous !)

Pâtes à la sauce tomate

CHF 10.00

Pâtes au pesto

CHF 10.00
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