
 
A partager

 
Planchette de charcuteries du pays et fromages,  22 CHF

 
Flammenküche aux oignons et lard, 19.50 CHF

 
Planchette de viande de boeuf séchée, 26 CHF

 
Croquetas de crevettes, crème aux herbes, 14.50 CHF

 
Hummus maison aux tomates séchées servi avec du pain Sarde 8.50 CHF

 
Portion de frites  8.50 CHF

 

Pour commencer
 

Salade verte, graines torréfiées
Vinaigrette à la moutarde à l'ancienne 8 CHF

 
Salade mêlée

Cruditées, 1/2 oeuf dur et tomates
Vinaigrette à l'ancienne 13 CHF

 
Saumon mariné aux agrumes

Carpaccio de betteraves 19 CHF
 

Œuf poché sur toast, 
crème et salade de cresson de fontaine 14 CHF

 
Terrine de lapin et foie-gras au porto blanc

Chutney de carottes, croquant aux herbes  21 CHF
 

Velouté de panais  parfumé à la truffe, espuma de jambon cru    16 CHF
 

 

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

part au personnel.



Nos plats
 

Epaule d'agneau farçie au persil, pignons et citron
Jus lié et risotto
 légumes rôtis

 38 CHF
 

Filet de truite gratiné à la Neuchâteloise
Sauce crème

Feuilleté et légumes du jour
 41 CHF

 
Entrecôte de boeuf grillée (hors passeport gourmand)

Sauce aux morilles
Rösti et légumes du jour

48 CHF 
 

Gnocchi maison gratiné
Sauce tomate aux olives

Salade verte
25 CHF

 
Cheeseburger Argentin

Viande hachée de boeuf, chimichurri, provolone, tomate et salade
Frites et salade verte 

28 CHF
 

Tartare de boeuf Classique
Echalotes, persil et cornichons

Frites et salade verte 
petit 26.50 CHF/ grand 36 CHF

 
Fondue moitié-moitié au Mauler de la fromagerie de Marsens

200gr 27 CHF/ 300 gr 34 CHF
 

Pâtes farçies du moment
 24.50 CHF

 
Origine des viandes et poissons:

Boeuf Suisse, porc Suisse, Charcuteries Suisse et Europe, Crevettes Vietnam
Foie-gras France, Lapin Europe, Agneau Europe, Saumon Norvège, Truite Europe

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

part au personnel.


