
Carte Hiver 2022

Prix CHF TTC service compris

Salade mêlée

Salade verte

Terrine de mousse de canard
Salade verte et noix

Escargots Mont d'Or ( 6 ou 12 )
En coquille, beurre persillé maison. Recette familliale 

Terrine de Foie Gras *
Petite salade de jeunes pousses, noix, pain grillé, chutney

Salade Quercynoise
Noix, gésiers confits, lamelle de magret fumé

6.-
9.50

15.-

9.- / 18.-

19.-

16.-

Salade de chèvre chaud 
Toasts de pain grillés et chèvre, miel, noix

14.-

Les Entrées

Pour les enfants (-12ans)

Menu Nuggets
Nuggets et frites maison, 1b de glace, un verre de jus
de raisins de "la cave de la Muscadelle"

14.-

Menu entrecôte 
Envirion 150gr, Frites et légumes

20.-

*hors PG

Foie Gras pôélé *
Petite salade de jeunes pousses, noix, pain d'épice aux figues, chutney

19.-



PLATS

Sauces et beurre à choix --préparation maison-- 

- Beurre Anne-Marie
- Sauce Poivrade
- Sauce Morilles

Toutes nos viandes sont grillées au feu de bois
le mardi et jeudi midi

vendredi et samedi soir
et le dimanche midi

25.-Hamburger de poulet crispy
Tranche panée - sauce curry - raclette d'Essertines
servi avec des frites

Prix CHF TTC service compris

Entrecôte de cheval

Entrecôte de boeuf

Filet de boeuf*

35.-

33.-

44.-

25.-Hamburger de boeuf 
Steack haché du boucher - raclette d'Essertines 
servi avec des frites

Garnitures:
légumes du jour et frites ou gratin dauphinois

6.-
7.-

9.-

*hors PG

Hamburger végé
Steack végétarien - raclette d'Essertines 
servi avec des frites

23.-

Tartare de boeuf
Coupé au couteau, frites, toasts et beurre

35.-



SUGGESTIONS

Toutes nos viandes sont grillées au feu de bois
le mardi et jeudi midi

vendredi et samedi soir
et le dimanche midi

Prix CHF TTC service compris

35.-

Garnitures:
légumes du jour et frites ou gratin dauphinois

*hors PG

Duo de canard 
Magret de canard, foie gras pôélé et réduction de
vinaigre balsamique au piment d'Espelette

 
- Demi magret
- Magret entier 46.-

Bavette de boeuf à l'échalote 38.-


