
Poulpe à la plancha (Méditerranée) 180g
Gnocchi poêlés, pesto maison et sauce vierge

36.00

NOS CLASSIQUES

Pâtes fraîches du moment
De saison et selon l’inspiration du Chef

25.00

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

28.00

NOS SUGGESTIONS

NOS PLATS ENFANTS

NOS SALADES

Salade de gésiers à notre façon
Salade, gésiers confits (FR), lardons au vinaigre 
de framboise, oeuf poché, croûtons à l’ail et crudités 
et vinaigrette française

28.00

simple      double

Burger classique 150g
Pain buns boulanger, boeuf haché (CH), oignons confits,  
sauce calypso, tomate, salade, cheddar et frites
Suppléments : Bacon 2.00

24.00 | 31.00

Joue de bœuf à la bourguignonne (NZ)
Polenta crémeuse au parmesan, petits lardons, 
carottes au four et champignons de Paris

35.00

Filet d’agneau (UE) 180g
Pommes grenailles, jus au thym et légumes croquants

37.00

Cassolette de fruits de mer
Riz blanc, fondue de poireaux, sauce aux crustacés, 
poulpe (Méditerrannée), noix de Saint-Jacques fraîches 
et crevettes (Atlantique)

38.00

Nuggets de poulet maison (UE)
Frites et légumes

16.00

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

Burger végétarien
Pain buns boulanger au charbon, steak veggie maison, 
frites, salade, tomate, ketchup et frites

25.00

Vol au vent
Riz blanc, feuilleté garniture poulet IP-SUISSE, 
champignons et légumes croquants

27.00

petite    grande

Salade mêlée
Salade, tomate, poivron, concombre et crudités

9.00 | 16.00

Salade verte 7.00

Assiette de Roastbeef (CH) 200g
Tomates séchées, copeaux de parmesan, salade,  
sauce tartare maison et frites

29.00

Entrecôte de bœuf (CH) 250g
Beurre Café Agnès, salade et frites

38.00

17.00Steak haché (CH)
Frites et légumes

8.00Portion de frites

17.00Saucisse de veau (CH)
Frites et légumes

En cas de doute, nous vous renseignons volontiers concernant le détail des aliments allergènes.

Vegan Végétarien Sans gluten

Tarte fine aux légumes
Sauce tomate et légumes de saison

23.00

Salade de chèvre chaud
Salade, toast viennois, bûche de chèvre, mélange 
de graines, miel, pommes Granny Smith, crudités  
et vinaigrette maison / Supplément : Lard grillé 2.00

26.00




