
   Nos entrées            Nos grillades 

Nous prions aux personnes de se renseigner auprès du service, concernant les éventuels risques                                               TVA 7,7%-Service compris-Prix en Francs suisse 

                                           d'allergies et d'intolérances alimentaires.           

        

Salade mêlée  CHF 9.00     Steak de cheval        CHF 26.00 

Filet de truite de Neirivue au basilic et gingembre CHF 18.00     Steak de bœuf        CHF 28.00 

Tagliatelles aux crevettes et morilles CHF 20.00     Entrecôte de cheval        CHF 34.00 

        Entrecôte de bœuf        CHF 38.00 

        Filet de bœuf         CHF 42.00   
         

                                                                           Nos poissons                                                      Ces viandes sont servies avec pommes frites et choix de légumes 

Filets de truite de Neirivue au basilic et gingembre, CHF 30.00                  Sauce au poivre vert ou café de paris. 

Pommes nature ou riz, salade mélée                                     Magret de canette au porto      CHF 28.00  

       Rösti de pomme rainette, choix de légumes 

Filets de perches meunière CHF 30.00            

Pommes frites ou nature, salade mêlée       Brochette du Pic  

       Filet de porc et lard fumé       CHF  22.00 

Tagliatelles aux crevettes et morilles, salade mêlée CHF 36.00      

       Brochette gourmet 

       Filet de boeuf et noix de veau      CHF  30.00 

        

       Brochette armailli 

 Saison estivale                                                                                                Noix de veau et champignons de Paris CHF  30.00 

Salade gourmande aux sot-l’y-laisse de poulet                                              Entrée CHF 16.00                                  Ces viandes sont servies avec pommes frites, riz ou pâtes 

                                              Plat          CHF      24.00                                               Supplément de légumes CHF 3.00   

        

Salade gourmande aux crevettes géantes                                                      Entrée CHF 18.00      

 Plat           CHF     28.00                          Le coin enfants 

        

Jambon de la borne froid, Pommes frites, salade mêlée CHF     24.00      Steak de bœuf, frites et légumes      CHF 15.00 

Roastbeef crudités de saison, Pommes frites     CHF     26.00  Chicken nuggets, frites et légumes     CHF 10.00 

Steak tartare (filet de boeuf), toast et beurre                  CHF     30.00      Saucisse de veau, frites et légumes     CHF   9.00  

Vitello tonnato, Pommes frites, salade mêlée  CHF     26 .00    

              Nos desserts 

           

  Nos pâtes       Crème brûlée maison       CHF  9.00 

Macaroni de chalet, salade mêlée   CHF      18.00     Parfait glacé maison        CHF 10.00  

Macaroni végétarien, salade mêlée                                                   CHF      18.00     Flan caramel maison       CHF   8.00 

           Tiramisu maison                                                    CHF      9.00          

        


