NOS ENTRéES
Consommé nature

5.-

Consommé au porto

7.-

Consommé à l' œuf

7.-

Crème de légumes

7.-

Cuisses de grenouilles provençale

24.-

Filets de perche au beurre

22.-

citronné

dz. 20.- / 1/2 dz.

Escargots au beurre

12.-

Feuilleté aux champignons

14.-

Feuilleté aux morilles

18.-

Jambon de Parme

23.-

Saumon fumé avec toasts et

23.-

beurre

19.-

Cocktail de crevettes roses

23.-

Terrine de foie gras maison

6.-

Salade verte

9.-

Salade Mêlée

14.-

Grande salade Mêlée

POISSONS
Servi avec pommes nature, frites ou riz et salade mêlée

Filets de perche au beurre citronné

34.-

Filets de perche meunière, sauce tartare

33.-

NOS PÂTES
Servi avec salade mêlée
Lasagne maison

21.-

Gnocchis maison (aux herbes d' Italie ou à la

21.-

sicilienne)

21.-

Tagliatelles maison ou spaghettis:

24.-

o Carbonara ( crème, œuf et pancetta)

24.-

o Putanesca( tomates, crème et pancetta -

24.-

relevé)

24.-

o Della Zia( tomates et anchois - relevé)

26.-

o Casalinga (tomates, basilic et pancetta)

25.-

o Au saumon fumé à la crème

22.-

o Forestière (crème et champignons)

27.-

o Bolognaise (tomates et viande de bœuf)
o Milieu du Monde (crème, champignons,

safran et pancetta)

NOS éMINCéS
Servi avec frites, riz ou pâtes et salade mêlée
Porc à la crème et champignons

26.-

Veau Casimir

28.-

Veau à la Zurichoise

29.-

Volaille au curry

23.-

Bœuf Stroganov, crème

27.-

NOS VIANDES
Servi avec frites, riz, ou pâtes, légumes et salade mêlée
Escalopines de veau:
o aux champignons45.-

o viennoise 43.-

o au beurre citronné43.-

o nature40.-

Entrecôte de cheval

39.-

Entrecôte de bœuf

41.-

Filet de bœuf

44.-

Sauces:
o café de paris
4.-

o au poivre vert
6.-

o à la mexicaine
4.-

o aux morilles
10.-

o aux champignons
6.Sur ardoise:

o escalope de veau

o entrecôte de cheval
41.-

47.o filet de bœuf

o entrecôte de bœuf

47.-

44.La Charbonnade:
Servi avec frites, riz ou pâtes et salade mêlée
3 sauces chaudes et 3 sauces froides

200g de viande par personne (Minimum 2 personnes)

o Cheval par pers. 39.-

o Veau par pers. 42.-

o Bœuf par pers. 40.-

o 3 viandes par pers. 42.-

o supplément de 100g 10.Tartare

de

bœuf

(préparé

en

cuisine)

35.servi avec toasts et beurre et salade mêlée
Cuisses de grenouilles provençale
35.servi avec frites ou riz et salade mêlée

NOS RÖSTIS
Servi avec salade mêlée
Lardons et oignons

21.-

Avec fromage fondu

21.-

Avec jambon

21.-

Avec œuf au plat

21.-

Milieu du Monde

27.-

(chipolatas de veau, fromage fondu, oignons et curry)

Tartiflette

25.-

(tomme poêlée et jambon)

LE COIN DES ENFANTS
Steak frites et salade mêlée

20.-

Filets de perche

21.-

(meunière, sauce tartare, frites et salade mêlée)
Jambon frites

13.-

Spaghettis bolognaise

13.-

Mini pizza au jambon

12.-

Provenances de nos viandes:
Bœuf: Suisse, Argentine, USA
Veau et porc: Suisse
Cheval: Canada, USA
Volaille: Suisse, France
Salami et charcuterie: Suisse, Italie, France
Chorizo: Espagne

NOS PIZZAS

Toutes nos pizzas sont garnies de sauce tomates, mozzarella
et origan.

Milieu du Monde

Ibérica

23.-

20.-

(crevettes, ananas, câpres,

(champignons, poivrons, oignons

anchois et saumon fumé)

et chorizo)

Paysanne

Marguerite

21.-

14.-

(jambon, champignons, lardons,
œuf cuit et oignons)

Quatre saisons
Combier

22.-

19.-

(jambon, câpres, anchois, crevette,

(jambon, ail, oignons et curry)

poivrons, œuf cuit, champignons

Orientale

et olives)

19.-

Parma

( champignons, jambon, olives et

22.-

merguez)

(jambon de Parme)

Sicilienne

Romana

18.(jambon, câpres et anchois)

18.(jambon et champignons)

Vesuvio
20.(jambon, poivrons, câpres et œuf
cassé)

Nous faisons aussi
les pizzas à l’emporter.

