A PARTAGER
Planchette de charcuteries du pays (CH) et fromages 19 CHF
Planchette de viande de bœuf séchée (CH), 120 gr 22 CHF
Croquettes de jambon cru (CH) et pdt, crème au persil 14 CHF
Hummus maison aux tomates séchées servi avec du pain Sarde 6 CHF
Portion de frites 8 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) 11 CHF
Ceviche de Truite (CH) Suisse aux framboises
Tartare de légumes 19 CHF
Soupe froide de tomates rôties du Seeland
Toasts au fromage de chèvres de Chasseral 14 CHF
Carpaccio de bœuf (CH) copeaux de parmesan,
pesto et noisettes torréfiées 16 CHF

TVA 7.7%
En cas d’allergies ou régimes spéciaux, merci d’en faire part au personnel.

NOS PLATS
Filet de boeuf (CH) rôti, réduction au poivre
Panisse et Mille-feuilles de légumes rôtis 46 CHF
Cheeseburger raclette (viande de boeuf (CH), pain maison,
lard et raclette), frites et salade verte 25 CHF
Tartare de boeuf (CH) à la mode du Sud, câpres et échalotes, frites et salade verte
120gr 22 CHF/ 200gr 35 CHF
Filets de loup de mer (FR) poêlé, sauce aux agrumes
Quinoa aux trois couleurs comme un taboulé 38CHF
Fondue moitié-moitié au Mauler de la fromagerie de Marsens 200gr 26 CHF/ 300 gr 32 CHF
Spaghetti sauce tomate/pesto 19 CHF

NOS SALADES
Salade César
Aiguillettes de poulet (CH) panées, granna padano, lard et croûtons 29 CHF
Salade Italienne
Burratina des Pouilles, trio de tomates du Seeland, jambon cru (IT) San Daniel et
vinaigrette au basilic 27 CHF
Salade Niçoise
Pavé de thon (yellow fine IND) grillé, haricots verts, tomates du Seeland, oignons rouges et
pommes-de-terre, vinaigrette huile d’olive et citron 32 CHF

NOS DESSERTS
Trilogie de fromages de la région 13 CHF
Café gourmand 12 CHF
Trilogie de glaces et sorbets de l’artisan 9.50 CHF
Avec alcool (de fruits, rhum, mezcal ou vodka)
4 CHF supplément
Moelleux au chocolat, glace vanille 12 CHF
Parfait glacé à la fée verte de Larusée 12 CHF

TVA 7.7%
En cas d’allergies ou régimes spéciaux, merci d’en faire part au personnel.

