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A Partager
CHARCUTERIES

FROMAGES

50 gr.

FRITURES

50 gr.

Jambon cru

8.-

Tomme

9.-

Nuggets de poulet

14.-

Viande séchée

8.-

Parmesan

8.-

Calamars frits

16.-

Poitrine de dinde

6.-

Appenzeller doux

7.-

Allemagne

Suisse

Italie, fumée

Genève

Italie

Fribourg

6 pièces, servis avec des frites

200gr, servis avec des frites

Rouleaux de printemps 16.-

12 pièces, Philadelphia, épinards
faits maison

Plats Principaux

Entrecôte 200gr. origine Argentine ................................................................................................................................................................................................ 34.sauce beurre café de Paris maison, servie avec des légumes grillés froids au pesto de roquette et des frites

Brochettes de boeuf 2 x 100gr. origine Suisse ................................................................................................................................................................. 28.sauce Yakitori maison, servies avec des légumes grillés froids au pesto de roquette et des frites

Brochettes de volaille 2 x 100gr. origine Suisse ............................................................................................................................................................. 24.-

sauce au miel et moutarde, servies avec des légumes grillés froids au pesto de roquette et des frites

Brochettes mixtes 2 x 100gr. origine Suisse ......................................................................................................................................................................... 26.une pièce au boeuf et une pièce à la volaille, servies avec des légumes grillés froids au pesto de roquette et frites

Filets de daurade 180gr. origine France ................................................................................................................................................................................. 26.sauce au citron maison, servie avec des légumes grillés froids au pesto de roquette et frites

Suggestion du Chef ................................................................................................................................................................................................................. 24.plat du jour, servi uniquement à midi du lundi au vendredi

Salades
L'Estivale

...............................................................................................................................................................................................................................................

jambon cru, mozzarella, roquette, tomates, vinaigrette maison

24-

L'Asiatique ........................................................................................................................................................................................................................................... 25.-

bœuf mariné, salade mêlée, tomates, carottes, oignons de printemps, coriandre, cacahuètes, pousses de soya,
sauce Yakitori maison

La César.................................................................................................................................................................................................................................................... 24.nuggets de poulet, salade mêlée, oeufs durs, tomates, copeaux de parmesan, croûtons de pain, sauce César

La Végétarienne .......................................................................................................................................................................................................................... 18.-

salade mêlée, roquette, tomates, maïs, carottes, aubergines et courgettes grillées, sauce L'Estivale

Pour les Petits
Menu poulet ........................................................................... 14.-

Douceurs

Glace 1 boule.................................................................................... 4.-

nuggets faits maison, 6 pièces, frites, boule de glace

vanille, fraise, chocolat

Menu viande............................................................................. 14.-

Maccarons 6 pièces.................................................................... 10.-

steak haché, 100 gr., frites, boule de glace

assortiment

jusqu'à 12 ans
ORIGINE DES VIANDES & DES POISSONS
bœuf & volaille: Suisse et Italie - daurade: Grèce - calamars: Patagonie
Nous vous donnons volontiers des informations détaillées sur la présence possible d'allergènes dans nos produits.
En cas d'allergie ou d'intolérance, veuillez vous adresser à notre personnel qui vous renseignera volontiers.

