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Entrées et salades 

 Entrée Plat 

Antipasti italien 15.00 24.00 
(Diverses charcuteries italiennes, fromage, olives) 

 
Bruschette à la tomate  7.00 14.00 
(pain grillé, tomates, huile d’olive, basilic, origan) 

 
Bruschette «alla caponata» 10.00 17.00 
(aubergines, sauce tomate, oignons et olives en aigre doux) 

 
Salade verte  6.00 13.00 
(salade verte de saison et diverses graines) 

 
Salade mêlée  9.00 16.00 
(salade verte, crudités de saison et diverses graines) 

 
Melon et jambon de Parme «DOP» 13.00 24.00 
 
Melon et espadon fumé 14.00 25.00 
 
Carpaccio de bœuf 15.50 26.00 
(huile d’olive, parmesan et rucola) 

 
 
 
 

  



Entrées et salades (suite) 

 Entrée Plat 

Médaillon de chèvre rôti aux noisettes 16.00 26.00 
(servi sur un lit de salade verte et coulis de framboise) 

 
Salade césar   25.00 
(œufs, émincé de blanc de volaille grillé, copeaux de parmesan)  

 
Salade caprese 13.00 20.00 
(tomates avec mozzarella di bufala campana »AOC ») 

 
Salade grecque  13.00 21.00 
(olives vertes, feta, tomates cerises, pastèque et julienne de poivrons) 

 
Sauté de gambas et ananas 14.00 24.00 
(gambas poêlées et décortiquées sur lit de petite salade verte) 

 
Ceviche péruvien de poisson 17.00 29.00 
(poisson frais, citron vert, oignons rouge, coriandre, poivre 
  servi avec des patates douces vapeur, légèrement pimenté)  
 

Crevettes en fils de pomme de terre 14.00 23.00  
(servi avec un bouquet de salade verte et sauce aigre douce) 

 
Poulpe en salade 13.00 21.00 
 
 

  



Les pâtes 

  

Maccheroncini al pesto di rucola   24.00  
(petite pâte courte, huile d’olive, pesto, rucola, copeaux de parmesan) 

 
Paccheri all’aragosta   27.00 
(grosse pâte courte en forme de tube, médaillons de langouste, ail et sauce tomate) 

 
Penne aux morilles   29.00 
 
Penne au saumon    25.00 
 
Spaghetti pomodoro e basilico   16.00 
(spaghetti, sauce tomate fraiche et basilic) 

 
Spaghetti aglio, olio, peperoncino   17.00 
(spaghetti, ail, huile d’olive et piments) 

 
Spaghetti alle vongole   25.00 
(spaghetti, ail, persil, huile d’olive et vongoles) 

 
Spaghetti chitarra alla rucola   27.00 
(spaghetti, rucola, oignons, huile d’olive, tomates fraiches et sèchées, 
copeaux de parmesan, et jambon de Parme DOP)  

 
 

  



Les poissons 

Poêlée de gambas à l’avocat et au pamplemousse   27.00 
(gambas décortiquées servie uniquement sur lit de petite salade verte) 

 
Gambas «alla Diavola»    33.00 
(gambas décortiquées, ail, persil, légèrement pimenté) 

 
Pavé d’espadon frais au romarin   29.00 
(espadon, ail, romarin et huile d’olive) 

 
Friture de poisson   37.00 
(calamars, gambas et filet de rouget frits à l’huile d’olive extra vierge) 

 
Filet de loup de mer en croûte de pommes de terre   34.00 
(servi uniquement avec des légumes du moment)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Les viandes 

Roastbeef froid    30.00 
(servi avec sauce tartare et pommes frites) 

 
Tartare de bœuf 200 gr.   31.00 
(servi avec salade verte, toasts et pommes frites) 

 
Entrecôte de bœuf 250 gr.   37.00 
 
Filet de bœuf 200 gr.   40.00 
 
Tagliata de bœuf 250 gr.   39.00 
(entrecôte tranchée sur lit de salade roquette, champignons, 
  copeaux de parmesan, noix et huile d’olive) 

 
 
 
 

Sauces à choix: café de paris 5.-- / morilles 8.— 
 

Sans autres indications, nos plats de viande sont servis avec des légumes et à choix: 
Pommes frites / riz / pâtes au beurre 

 
Provenance de nos viandes: Suisse, Argentine 

 
 
 

  



Les desserts 

Moelleux au chocolat   12.00 
(temps d’attente environ 15 minutes) 

 
Mille-feuilles à la vanille     6.50 
 
Semifreddo mango fragola   10.00 
(parfait à la manque et à la fraise) 

 
Sorbet gingembre ananas    10.00 
 
Tartelette aux fruits de saison     7.00 

 
Coupe de glaces et frappés       selon carte 
(voir carte des glaces)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Un petit cadeau ? 

Offrez notre carte cadeau chargée d’une somme à votre bon cœur. 
Le bénéficiaire pourra l’utiliser dans notre établissement, 

comme moyen de paiement en une ou plusieurs fois. 
. 

Tous les bons cadeaux sont emballés dans 
des enveloppes scintillantes. 

 

 
 

Menus de groupe 

Au Petit Creux se réjouit de vous proposer d’alléchants  
menus de groupes pour toutes les occasions. 

 
Repas d’entreprise, souper de classe, 

enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, mariage, 
fêtes de diplôme, jubilés divers ou simplement pour 

partager un moment entre amis et/ou en famille. 
 

 



 


