
 
A partager

 
Planchette de charcuteries du pays et fromages,  19.50 CHF

 
Flammenküche aux oignons et lard 18 CHF

 
Planchette de viande de boeuf séchée, 24 CHF

 
Croquettes de jambon cru et pdt, crème au persil 14 CHF

 
Hummus maison aux tomates séchées servi avec du pain Sarde 8 CHF

 
Portion de frites  8.50 CHF

 

Pour commencer
 

Salade verte, graines torréfiées
Vinaigrette à la moutarde à l'ancienne 7 CHF

 
Salade mêlée

(carottes râpées, 1/2 oeuf dur, choux-rouge, courgettes marinées et tomates
Vinaigrette à l'ancienne) 12 CHF

 
Ravioli maison  aux bolets et ricotta, espuma de bolets  21 CHF 

 
Aumonière de confit de Sanglier

Poire pochée au vin rouge 16 CHF
 

Terrine de gibier maison
Sauce cumberland et pickles 15 CHF

 
Velouté de courge, brisure de marrons 13 CHF

 

 

TVA 7.7% 
En cas d'allergies ou régimes spéciaux, merci d'en faire

part au personnel.



Nos plats
 

Médaillon de chevreuil sauce poivrade
Spätzli et garnitures chasse  48 CHF

 
Selle de chevreuil en 2 services

Sauce poivrade
Spätzli et garnitures chasse

(dès 2p, sur réservation 24h à l'avance, hors passeport gourmand) 52 CHF
 

Civet de Cerf au gin
Spätzli et garnitures chasse 34 CHF

 
Ballotine de faisan (GB) lardée

Jus au raisin
Spätzli et garnitures chasse 39 CHF

 
Cheeseburger Chasseur

(viande de sanglier, pain maison à la betterave, gruyère)
Frites et salade verte 26 CHF

 
Tartare de boeuf classique

Cornichons, oignons et persil
Frites et salade verte 120gr 24.50 CHF/ 200gr 35 CHF

 
Filet de Sandre poêlé

Sauce aux chanterelles
  Riz complet et légumes du marché 38 CHF

 
Fondue moitié-moitié au Mauler de la fromagerie de Marsens

200gr 26 CHF/ 300 gr 32 CHF
 

Tagliatelle fraîches à la courge et noix 22 CHF

 
 
 
 

Origine des viandes:
Boeuf Suisse, porc Suisse, Charcuteries Suisse et Europe, Sandre Europe

Chevreuil Europe, Faisan Grande-Bretagne, cerf Europe, sanglier Europe 

TVA 7.7% 
En cas d'allergies ou régimes spéciaux, merci d'en faire

part au personnel.


