
BRASSERIE

OUVERT 7 / 7 J
DE 12 H 00 À 14 H 00 ET DE 18 H 30 À 21 H 30



Prix en CHF, taxes et service inclus - Prices in CHF, taxes & service included

Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos collaborateurs.
If you have any allergies/intolerences, please contact our staff.

Entrée du jour

Plat du jour

Dessert du jour

Plat (garanti en 20 min)  24

Entrée + plat ou plat + dessert (garanti en 45 min )  29

Entrée + plat + dessert (garanti en 1 h 00)  32

Sur le pouce – Eat on the go

SALADE CÉSAR POULET  24

Laitue romaine, tomates cerises, croûtons dorés, œufs, parmesan et sauce César

CHICKEN CAESAR SALAD

Romaine lettuce, cherry tomatoes, eggs, parmesan & Caesar dressing

CLUB SANDWICH  26

Poulet, lard, tomates, salade, mayonnaise, omelette

Servi avec salade de jeunes pousse et frites

CLUB SANDWICH

Chicken, bacon, tomatoes, salad, mayonnaise, omelet served with young shoots salad & french fries

GRAND HOTEL BURGER  28

Viande de bœuf Suisse, fromage d’alpage, lard, oignons grillé, tomate, salade, cornichon doux

Servi avec frites et salade de jeune pousses

GRAND HOTEL BURGER

Beef, Alpine cheese, bacon, grilled onions, tomato, salad, gherkin

Served with young shoots salad & french fries

MENU

DU MARCHE



LES ENTREES – STARTERS

Poireau vinaigrette et œuf mayonnaise  12
Leek vinaigrette & egg with mayonnaise

Velouté du moment  16
Soup of the day

Pâté en croûte de la maison « Merat » & saladine  18
Meat pie from our supplier "Merat" & salad

LES PATES – PASTAS

Tagliatelle au saumon  26
Tagliatelle with salmon

Risotto aux champignons  28
Mushroom risotto

LES PL ATS – MAIN DISHES

Filet de truite cuit sur peau et beurre aux amandes  28
Trout fillet with almond butter sauce

Pavé de maigre et sauce vierge  34
Lean fish with virgin sauce

Coquelet Suisse rôti « Tout Simplement »  28
Roasted Swiss cockerel

Onglet de bœuf et sauce à l’échalote  32 
Beef with shallot sauce

Riz vénéré
Black rice risotto

Pomme de terre grenaille
Roasted potatoes

Purée de potimarron
Mashed pumpkins

Frites
French fries

Légumes de saison
Seasonal vegetables

Salade de jeunes pousses
Young salad shoots

Risoni
Risoni pasta

Garniture supplémentaire 7
Add a side dish

GARNITURES AU CHOIX – SIDE DISHES

(Une garniture par plat – one garnish to your liking)

Prix en CHF, taxes et service inclus - Prices in CHF, taxes & service included

Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos collaborateurs.
If you have any allergies/intolerences, please contact our staff.

BRASSERIE



Steak haché de bœuf
Minced beef steak

Poisson du moment
Fish of the day

Beignet de poulet
Chicken nuggets

Pâtes à la sauce tomate
Pasta with Tomato 
sauce

Mac & Cheese
Mac & Cheese

Fromages ET Desserts   Cheese AND Desserts

Sélection de fromages Suisse  12
Swiss cheese selection

Café / thé gourmand  12
Coffee or tea with homemade pastry

Fondant au chocolat et caramel beurre salé  12
Chocolate & salted caramel fondant

Crème brûlée à la vanille  12
Vanilla crème brûlée

Glace Movenpick 1, 2 ou 3 boules  4 / 7 / 9
Ice cream from Movenpick

DESSERTS ENFANT

Glace 2 boules – Ice cream 2 scoops

Mœlleux au chocolat – Chocolate fondant

Salade de fruits – Fruit salad

MENU

ENFANT

GARNITURES ENFANT

Risoni – Risoni pasta

Frites – French fries

Salade – Salad

Poêlé de légumes de saisons
Seasonal vegetables22

Prix en CHF, taxes et service inclus - Prices in CHF, taxes & service included

Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, n’hésitez pas à vous rapprocher de nos collaborateurs.
If you have any allergies/intolerences, please contact our staff.

BRASSERIE



TRIPADVISOR GOOGLE LA FOURCHETTE

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE

SHARE YOUR EXPERIENCE

BRASSERIE


