
  QUEUE DE LOTTE    32.-
  Rôtie et en feuille de brique, sauce fruit de la
  passion, légumes poêlés et pommes grenailles

  SALADE DE CHÈVRE CHAUD  23.-

  CORDON BLEU de dinde            29.- / 2 pers 45.-
  robe de corn flakes et sauge, mayonnaise à la
  moutarde maison, frites et salade  

  CEVICHE DE BAR    21.-
  citron combawa, salade et toasts

  LE TARTARE CLASSIQUE  entrée 19.50
  toasts, salades et frites              plat 31.50

  ENTRECÔTE DE BŒUF    200gr  38.- / 400gr  59.-
  sauce aux chanterelles, frites et légumes

  MOELLEUX AU CHOCOLAT  14.-
  coeur de pistache et glace vanille

  CRÈME BRÛLÉE À LA VANILLE  10.-

  SALADE DE POULPE   26.-
  crudités, pommes grenailles et vinaigrette
  aux agrumes

  LE VÉGÉTARIEN                                          21.-
  pain au maïs, légumes grillés, purée de tomates
  séchées, salade, scarmoza et guacamole maison   

  LE RACLETTE    23.-
  pain au maïs, steak haché de bœuf, raclette,  
  mayonnaise à la moutarde, cornichons et
  oignons frits

  PARMIGIANNA de légumes  22.-
  Courgettes et aubergines grillées,
  sauce tomate maison, mozzarella et parmesan

pain au maïs steak haché de bœuf, ba-
con, fromage, salade et coleslaw

pain au maïs poitrine de poulet grillée,
fromage, salade  tomate et guacamole maison

tous nos burgers sont servis avec frites et salade

  CHEESECAKE aux fruits exotiques 12.-

  GRAVELAX DE SAUMON   26.-
  Légumes crus, mangue fraiche, riz à sushi
  et sauce Teriyaki

  ESCALOPE DE CHEVREUIL  38.-
  Choux rouge braisé, poire safranée, sauce au vin
  rouge et spätzlis

  TARTARE DE SAUMON   16.-
  label rouge au wakame, gingembre confit,
  toasts et salade

  VELOUTÉ DE POTIRON   14.-
  marron et quenelles de mascarpone aux herbes

  TARTELETTE de la confiserie    9.-

     CÔTE DE BŒUF environ 1 KG
   + OS À MOËLLE
   + FRITES
   + SALADE
   + 3 SAUCES MAISON
     tartare - aïoli - mayonnaise à la moutarde

     POUR 3 PERSONNES       119.-

  riz, légumes et tom yam

  VÉGÉTARIEN    19.-
  Figues et Légumes grillés

  RISOTTO AU POTIRON   24.-
  pignons et chips de panais

  gingembre, noix de cajou, légumes crus, riz à
  sushi, sauce mayonnaise à la coriandre et miel
  POULET GRILLÉ    24.-
  légumes crus, riz à sushi et sauce Teriyaki

Origines viandes & poissons
Bœuf : Suisse / Allemagne
Porc et veau : Suisse
Chevreuil (escalope) : Autriche
Volaille : Suisse / France

  Lotte : France
  Saumon Label Rouge : Ecosse
  Dorade élevage et Bar : Grêce
  Poulpe : Espagne

  SALADE CÉSAR DE L’ÉTOILE  25.50


