« Festival de la Courge »
Servi de 11h30 à 14h30

Feuilleté d’automne dans son coquillage et salade de saison (10’ d’attente)

CHF 15.00

(champignons, courge, œufs)

******
Raviolis d’épeautre, farci à la courge, sauce aux champignons

CHF 21.00

Ragoût de Chevreuil accompagné de coings, purée de courge et Spätzli

CHF 27.00

*****
Tartelette à la courge aux épices accompagné de sa boule de glace « Maple Walnut »

CHF 8.50

Pour accompagner la chasse : Merlot Gourmand 2018 (cave de Bonvillars)

(1dl)

CHF 6.80

Pour accompagner le poisson : Pinot gris (cave de Bonvillars)

(1dl)

CHF 5.50

Provenances :
Truite : Suisse / Burger de bœuf : Suisse / Poulet : Suisse / Saumon : Norvège / Chevreuil : Autriche

CARTE D’AUTOMNE
Servi de 11h30 à 14h30

Salade verte

CHF 7.00

Velouté aux couleurs d’automne

Entrée : CHF 7.00 / Plat : CHF 12.00

*****
Assiette du moment

selon ardoise

Assiette « Bien Être » (poulet suisse, légumes de la région et riz)

CHF 19.50

Salade de saison au saumon fumé
câpres, concombres, oignions rouges, tomates, citron et poivre concassé

CHF 24.50

Filet de truite « à la vaudoise » et sa sauce au vin rouge de la région (Garanoir Bonvillars)
poireaux et pommes de terre

CHF 24.50

Burger de bœuf Suisse d’automne, frites
oignons et raisins déglacés, tomates, fromage à raclette, concombres en vinaigre

CHF 26.00

*****
Douceurs du moment

selon vitrine

Tarte du jour maison

CHF 5.50

Glaces et sorbets, une boule

CHF 3.50

Supplément chantilly

CHF 1.00

Café Gourmand
Café ou thé avec tarte du jour maison

CHF 8.50

La « Théière » tisane du moment

CHF 5.80

Snacks
Servi de 11h00 à 18h00

Quiche épinard et salade
Nos sandwichs (jambon / salami / fromage / thon)

CHF 14.50
CHF 6.00 ou 7.00

CARTE ENFANTS*
Servi de 11h30 à 14h30

PLATS
Raviolis d’épeautre, farci à la courge, sauce aux champignons

CHF 13.50

Burger de bœuf Suisse d’automne, frites
oignons et raisins déglacés, fromage à raclette,
concombres en vinaigre

CHF 16.00

Plat du jour

CHF 12.00

Assiette « Bien Être » (poulet suisse et légumes de la région)

CHF 12.00

*enfants de - 12 ans

Provenances
Burger de bœuf : suisse / Poulet : suisse

