
Du lundi au vendredi 12h00 - 14h00 | Les week-ends 12h00 - 14h30 | Réservation : 022.354.44.53

SALADES VÉGÉTARIEN & VEGAN

POISSONS

VIANDES

POUR LES ENFANTS

SOUPES & VELOUTÉS

SPÉCIALITÉ DU CAFÉ

Burger
Pain Buns au charbon, steack de potiron, mayonnaise 
maison Végan, salade verte, tomates, oignons rouges confits, 
mesclun et frites de patates douces

Truite
Pavé de truite rose grillé, paccheri farce fine aux écrevisses et 
à la courge, bisque de poissons et câpres-frites

Brochettes de poulet satay
Filet de poulet Suisse mariné, sauce cacahuètes, mesclun de 
crudités

Nuggets de poulet maison, 
frites, mesclun

Cèpes
Velouté de cèpes, escalopes de foie gras de canard 
poêlées, huile de truffe blanche, croûtons de pain 
d’épices 

Croûte aux champignons
Croûte aux cèpes, pleurotes et morilles, pain aux 
céréales toasté, croûtons et chips de jambon cru Forêt 
Noire

Légumes
Potage de légumes maison, de saison et selon 
l’inspiration du Chef, accompagné de croûtons et de 
Gruyère

Saucisse de veau,
frites, mesclun

Quinoa
Salade de quinoa aux légumes (concombres, oignons rouges, 
poivrons), vinaigrette balsamique et mesclun de crudités

Crevettes
Brochettes de crevettes sauvages aux agrumes, riz vénéré au 
curry comme un risotto, légumes glacés

Cheeseburger
Pain Buns au charbon, boeuf haché Suisse, fromage à 
raclette, oignons confits, salade, tomates, sauce mayonnaise- 
moutarde en grains-piment d’Espelette

Pintade
Suprême de pintade aux morilles, cuit à basse température, 
mousseline de panais, et tian de légumes au thym et romarin, 
brochettes de pommes de terre grenaille

23.00

34.00

26.00

15.00

33.00

32.00

12.50

14.50

7.00

15.00

20.00

30.00

24.00

36.00

Penne bolognaise

Portion de frites

Chèvre chaud
Feuilletés de fromage de chèvre, miel, mesclun,  
carottes, tomates, poivrons, concombres, noix, pomme 
Granny Smith, chips de jambon cru Forêt Noire

Saumon
Saumon de Norvège mariné maison en feuilles d’algues, 
wacamé, toasts au beurre-citron yuzu, mesclun de crudités

Salade thaï
Rouleaux de printemps, nems, lab-kai, mesclun, 
carottes, poivrons, concombres, tomates cerises, 
germes de soja

Tomme Vaudoise
Tomme Vaudoise poêlée, mesclun de crudités, viande 
séchée et fleurs de Tête de Moine

28.00

32.00

26.00

27.00

Salade verte
Salade mêlée
Mesclun, tomates cerises, crudités, poivrons, concombres

6.00

8.00 | 16.00

PÂTES & RISOTTO
Pâtes du moment
De saison et selon l’inspiration du Chef

Risotto du moment
De saison et selon l’inspiration du Chef

23.00

27.00


