
SALADES

VÉGÉTARIENS

VIANDES

Chou-fleur rôti
Chou-fleur mariné au curry, purée de chou fleur

Fish and chips
Dos de cabillaud pané, frites, mesclun de crudités, 
sauce tartare

Saumon confit aux agrumes
Mousseline de patates douces, légumes de saison, 
sauce vierge

Burger végétarien
Pain buns charbon, galette de pommes de terre, oignons 
confits, sauce pesto, tomate, salade

23.00

Souris d’agneau confite au miel 
et épices
Souris d’agneau (IRL), écrasé pommes de terre et 
légumes de saison

39.00

32.00

35.00

25.00

Burger classique
Pain bun, boeuf haché 150gr (CH), oignons confits, sauce 
cocktail, tomates, salade, cheddar

24.00 | 31.00

Burger poulet
Pain bun au curcuma, filet de poulet pané (FR), oignons 
confits, sauce curry-estragon, tomate, salade, cheddar

26.00

Suprême de poulet jaune 
aux morilles
Suprême de poulet jaune (FR), grenaille rôtie, légumes 
de saison

36.00

Salade thaï
Nems, samossas, lab-kai, mesclun, carottes, poivrons, 
concombres, tomates cerises, germes de soja, sauce 
aigre-douce

27.00

Salade verte

Salade mêlée
Mesclun, tomates cerises, poivrons, concombres, carottes

5.00

7.00 | 14.00

PÂTES & RISOTTO
SPÉCIALITÉ DU CAFÉ

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

Croûte au fromage
Pain de campagne, vin blanc, moutarde, tomates, 
cornichons, jambon cru

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

Croûte aux Morilles
Pain de campagne, sauce aux Morilles, croûtons, tuile 
au parmesan

23.00

26.00

27.00
32.00

Salade César
Filet de poulet IP-Suisse élevé en plein air pané, oeuf, 
chips jambon, parmesan, laitue iceberg, tomates cerises, 
croûton, sauce césar

Brochettes de poulet satay
Filet de poulet IP-Suisse élevé en plein air mariné, sauce 
cacahuètes, mesclun de crudités

Tomme rôtie
Mesclun de crudités, tomates cerises, carottes, toasts

29.00

26.00

28.00

POISSONS

16.00

15.00

7.00

Fish and chips, légumes
Steak, frites, légumes

Portion de frites

Nuggets de poulet (FR), 
frites, légumes

15.00

14.00Penne bolognaise

Nous nous efforçons de valoriser le « Fait-Maison » 
en fonction des saisons

POUR LES ENFANTS

Suppléments : Bacon 2.00 | Oignons frits 2.00

Suppléments : Bacon 2.00 | Oignons frits 2.00

simple       double



Du lundi au vendredi : 12h00 - 14h00 
Les week-ends : 12h00 - 14h30
Réservation : 022 354 44 53


