
 

 

ENTREES 

Salade verte V           6.00 

Salade mêlée V           8.50 

Crevettes thaï         17.00 

Cassolette de crevettes à l’ail       16.00 

Terrine de foie gras de canard aux figues et noix caramélisées, toast 18.00 

Boudin gratiné aux pommes       14.50 

Tartare de bœuf à la grappa, toast      16.00 

Mesclun aux Sot-l’y-laisse         14.00 

Croustillant au fromage de chèvre sur lit de salade V    15.00 

 

SALADES  

Caesar (salade verte, poulet, tomate, œuf, sauce curry)   21.00 

Négociants (salade, tomate, sot-l’y-laisse, magret, parmesan  23.00 

Berger (Croustillant au fromage de chèvre sur lit de salade)   23.00 

 

ROSTIS    

Jardinier (poêlée de légume) V       21.00  

Négociants (saucisson pistaché, sauce moutarde)    25.00 

Berger  (compoté de tomate, fromage de chèvre fondu)   23.00 

 

COIN DES ENFANTS 

Chicken nuggets, frite         15.00  

Filets de perche ( ½ portion), frite       20.50 

Portion de frite V           6.00 

 

POISSONS 

Tartare de saumon, toast, frite       28.00 

Filets de perche meunière, sauce tartare, frite, salade     31.00 

Crevettes à l’ail, riz, salade       28.00 

Crevettes Thaï, riz, salade        28.00 

Dorade au four, pommes nature, salade      29.00  

Pavé de saumon à la verveine, pomme nature, salade       26.00 

Filets de bar au confit d’oignon, pomme nature, salade   34.00 

 

GRILLADES SUR ARDOISE 

Filet de cheval, frite, légume       35.00 

Filet de bœuf, frite, légume       38.00 

 



 

 

METS DE BRASSERIE 

 

Tripe milanaise, rösti, salade       24.00 

Pied de porc au Madère, rösti, salade      24.00 

Pot-au-feu, légume au bouillon, pomme nature    25.00 

Boudin gratiné, pomme vapeur, salade verte     23.00 

Escalope de veau sauce foie gras, tagliatelle, salade    36.00      

Tartare de bœuf à la grappa, frite, toast                                                          28.00 

Souris d’agneau confite, légume, frite      28.00 

Steak de porc pané, frite, salade             21.00 

Mignon de filet de bœuf sauce moutarde, tagliatelle, salade  34.00 

Médaillons de cheval, beurre maison, frite, salade    25.00 

Emincé de veau zurichois, rösti, salade      31.00 

Bavette de bœuf à l’échalote, frite, salade     25.00 

Steak de porc à la moutarde, frite, salade     24.00 

 

 

DESSERTS 

 

Café gourmand, café ou thé (accompagné de trois mignardises)     8.50 

Crème brûlée           9.50 

Tarte des sœurs Tatin, glace et crème        9.50 

Mousse au chocolat          6.50 

Profiteroles au chocolat            9.50 

Boule de glace ou sorbet            3.20 

(Vanille, chocolat, fraise, café, cannelle, abricot, caramel, pistache, citron vert, 

mangue, cassis, poire, ananas) 

Chantilly              2.00 


