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CARTE BRASSERIE

MISE EN APPÉTIT

ENTRÉE

Salade verte

6.-

Salade mêlée

9.-

PLAT

Tartare de bœuf (doux, moyen ou piquant) ( CH ) 34.Pommes allumettes, pain grillé et beurre

Tartare de thon au céleri branche ( Pacifique )

Crème d’asperges et jambon cru

13.-

Salade de chèvre chaud
aux noix et au miel

15.-

26.-

Asperges sauce hollandaise

16.-

28.-

Planchette du Vignier

NOS TARTARES

39.-

Salade mêlée, pain grillé et beurre

28.-

( Salaison de la Gruyère, Gruyère, Vacherin )

PETITE SUGGESTION

55.-

Dès deux personnes / prix par personnes

Crème d’asperges et jambon cru

***

LES PÂTES ET RISOTTO

Tartare de filet d’agneau aux dents-de-lion (  AUS/CH  )

Risotto au safran

19.-

Farfalle au saumon fumé et
à l’ail des ours ( Ecosse )

28.-

( En saison uniquement )

Pommes allumettes, pain grillé et beurre

***
Crumble à la rhubarbe

À LA GRUYÉRIENNE

ENFANTS JUSQU’À 12 ANS

Fondue moitié-moitié

23.-

Assiette de fromages

16.-

Petit steak de bœuf ( CH )
Pâtes au beurre, légumes		

Mini tranche panée ( CH )

13.-

Pommes allumettes, légumes		

À LA PÊCHE

Portion de pommes allumettes

Filet d’omble chevalier au kéfir et
à la citronnelle ( IS )

38.-

Riz noir vénéré, légumes

Filet de sandre aux herbes

13.-

( PL/CH )

À LAISSER FONDRE

42.-

Tarte maison

Pommes nature, légumes

Crevettes sautées au pesto rouge ( Pacifique )

8.-

39.-

Riz noir vénéré, légumes

DANS LES PRÉS

6.-

Meringues et crème double de la Gruyère

10.-

Crème brûlée

11.-

Crumble à la rhubarbe

14.-

Panna cotta aux fruits de saison, sorbet

13.-

Fondant au chocolat, sorbet de saison

15.-

20 minutes de préparation

Filet de bœuf rassis sur os aux
champignons de saison ( CH/UK )

49.-

Pommes allumettes, légumes

Filet mignon de veau en croûte de poivre ( CH )

47.-

Riz noir vénéré, légumes

Suprême de poulet pattes noires
au thym ( CH )

36.-

Farfalle, légumes

Filet mignon de porc à la moutarde
et à la bière ( CH )

34.-

Gratin, légumes

Filet d’agneau à l’ail des ours (  AUS/CH  )
Pommes nouvelles, légumes

35.-

Assiette de fromages de la région

12.-

