NOS SALADES

et ENTREES

Crème de légumes

sfr. 9.--

Rillettes de féra du lac Léman
sfr. 14.--

Bouquet de salade

Terrine de canard « maison »
sfr. 12.50

Bouquet de salade

Calamars et crevettes à la Basquaise
( tomates, piments d’Espelette, ail, poivrons)
en entrée
en entrée

Cassolette de champignons de saison

sfr. 16.—
sfr. 16.—

Salade César au poulet, tomates, œuf, parmesan, croutons…. sfr. 22.50
Salade César aux queues de crevettes

Salade mêlée du marché

sfr. 22.50

petite
grande

sfr. 9.-sfr. 12.--

Salade de fromage de chèvre
gratiné aux herbes de Provence

sfr. 22.50

Salade Gourmande
au foie gras « maison » , magret de canard fumé, noix…

Planchette de viande séchée, jambon cru
copeaux de fromage

sfr. 22.50

sfr. 23.50

NOS VIANDES ET POISSONS
Roastbeef froid, sauce Tartare

sfr. 26.--

Pommes frites et salade de saison

Rumsteak de cheval

sfr. 26.--

sur le grill ou (sur ardoise uniquement le soir)
salade, Pommes frites et légumes

Entrecôte de boeuf

sfr. 46.—

( rassie sur os minimum 21 jours)
sur le grill ou (sur ardoise uniquement le soir)
Salade de saison, légumes,
Pommes frites et Sauce Béarnaise

Le Steak Tartare « maison »
Préparé au moment, Salade, toast et pommes frites

sfr. 29.50

Crôute aux champignons de saison
Accompagné d’une salade de saison

sfr. 26.—

Calamars mijotés aux queues de crevettes
Sauce Basquaise , Riz parfumé et salade de saison

sfr. 32.--

Poisson du jour

Menu enfant (-10 ans)

selon arrivage

sfr. 15.50

Chicken nuggets ou steak de bœuf haché, Pommes frites, servi avec un 2 dl minérales,
the froid ou Coca

LES FONDUES
(Min. 2 personnes)

CHINOISE ou BACCHUS

( BOURGUIGNONNE uniquement le soir)

sfr. 44.--

250g de rumsteak et poulet servi avec
une salade mêlée en entrée
5 sauces au choix et
Pommes frites maison

NOS BURGERS
LE « STAN » BURGER

sfr. 22.50

Bœuf haché, lard grillé,
Tomates, salade,

LE BURGER ALPIN

sfr. 22.50

Bœuf haché, salade, tomates,
Fromage à Raclette

LE GOURMAND
Bœuf haché, foie gras,
oignons confits, salade
Tous nos Burgers sont servis avec
Un panier de pommes de terre et Ketchup « maison »

sfr. 28.50

NOS PATES

FAGOTINIS

sfr. 24.--

Farcis aux truffes blanches
et à la Ricotta

GRATIN DE PATES
AU JAMBON
Crème et fromage

sfr. 19.50

SPAGHETTIS
Bolognaise « maison »
Napolitaine (sauce tomate)

sfr. 18.50
sfr. 16.50

TORTELLINIS

sfr. 19.50

Frais farcis à la viande de bœuf

LASAGNE MAISON

à la Bolognaise

Toutes nos Pâtes sont servies
avec une salade en entrée

sfr. 20.50

PIZZA ENFANT
Tomate, Mozzarella, jambon
Origan, (-12 ans)

sfr. 10.--

4 SAISON
Tomate, Mozzarella, poivrons,
Olives, artichauts, champignons

sfr. 17.--

4 FROMAGES
Tomate, Gruyère, Vacherin,
Parmesan, gorgonzola, origan

sfr. 17.--

MARGUERITA
Tomate, Mozzarella, origan

sfr. 16.--

LA GRUYERE
Tomate, Mozzarella, fromage de
Gruyère, origan

sfr. 18.--

LA BIQUETTE
Tomate, Mozzarella, fromage de
chèvre, lard fumé, origan

sfr. 21.--

LA AIE AIE AIE….
Tomate, Mozzarella, ail haché,
Jambon

sfr. 18.--

LA NAPOLI
Tomate, Mozzarella, filet d’anchois,
Câpres, olives, origan

sfr. 19.--

LA CHORIZO
Tomate, Mozzarella, Chorizo

sfr. 19.--

LA ROMAINE
Tomate, Mozzarella, jambon,
champignons

sfr. 18.--

LA RODGER
Tomate, Mozzarella, jambon,
champignons, œuf, basilic

sfr. 21.--

LA COUPE DAVIS
Tomate, Mozzarella, jambon cru,
Roquette, origan

LA TENNIS DOC

sfr. 22.--

Tomate, Mozzarella, jambon,
oignons confits

sfr. 17.--

LA MERGUEZ
Tomate, Mozzarella, Merguez

sfr. 20.--

