
 
 
 
 

Entrez . . . 
Découvrez . . . 
Dégustez . . .  

 

 
 
 



Mise en appétit . . . 
 
 Entrée  Plat 

 
Salade verte Fr. 6.-- 

 
Salade mêlée Fr. 9.-- 

 
Crème de potimarron  Fr. 12.-- 

 
Terrine de foie gras 
aux poires à botzi   Fr. 26.-- 
 
Planchette du Vignier 
(Salaisons de la Gruyère, Gruyère, Vacherin)  Fr. 26.-- 

 
 

Les Pâtes . . . 
 

Pappardelle au pesto rouge                   Fr. 17.-- 
 

Linguine aux coques et safran   Fr. 26.-- 
 
 

A la Gruyérienne . . . 
 

Fondue moitié-moitié   Fr. 22.-- 
 

Assiette de fromages Fr. 11.-- Fr. 16.-- 
 
 
 

 



A la Pêche . . . 
 
Filet de truite saumonée au citron vert   
pommes nature, légumes   Fr 30.-- 
  
Filet de sandre au cassis et à la courge  
riz noir vénéré, légumes   Fr. 39.-- 
 
Brochette de crevettes au basilic thaï    
riz noir vénéré, légumes   Fr. 39.-- 
 
 
 

Dans les Prés . . . 

 
Entrecôte de bœuf beurre à la truffe 
pommes allumettes, légumes   Fr. 45.-- 
 
Filet mignon de porc lardé aux pruneaux marinés 
gratin, légumes   Fr. 34.-- 
 
Tartare de bœuf (doux, moyen ou piquant) 
pommes allumettes, pain grillé et beurre  Fr. 34.-- 
 
Filet mignon de veau au citron confit 
riz noir vénéré, légumes   Fr. 46.-- 
 
Suprême de poulet aux figues  
gratin, légumes   Fr. 29.--  
 
 
 
 

 



 La petite Suggestion. . . 
 

Tatare de thon au céleri branche 
 

 
 

Filet de bœuf, beurre à la truffe 
Pommes Berny 

Légumes du marché 
 

 
 

Verrine marron et son sorbet pruneaux 
 

dès 2 personnes,  
Fr. 49.-- par personne 

 
 

 

Nos jeunes convives . . . 
Pour les enfants jusqu’à 12 ans 

 
Petit steak de bœuf 
pâtes au beurre, légumes Fr. 13.-- 
 
Mini tranche panée  
frites, légumes Fr. 13.-- 
 
Portion de frites Fr. 6.-- 
  

  
  



 

A laisser fondre . . . 
 
 
Tarte maison du jour   Fr. 6.-- 

 
Meringues et crème de la Gruyère  Fr. 10.-- 

 
Crème brûlée   Fr. 11.-- 

 
Fondant au chocolat, sorbet mandarine 
Temps de préparation 20 min    Fr. 14.-- 

 
Verrine marron, sorbet pruneaux   Fr. 13.-- 
 
Assiette de fromages de la région   Fr. 11.-- 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nos Tartares  
 
 

 
Tartare de bœuf (doux, moyen ou piquant) 

Pommes allumettes, pain grillé et beurre 
 

Fr. 34.-- 
 
 
 

Tartare de buffle au poivre de Tasmanie  
Pommes allumettes, pain grillé et beurre 

 
Fr. 41.— 

 
 
 

Tartare de thon au céleri branche 
Salade mêlée, pain grillé et beurre 

 
Fr. 39.-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Nous vous souhaitons de passer un très 
agréable moment en notre compagnie » 
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