
 

Semaine du 17 au 21 juillet 2017 
 

Pour bien démarrer 
 

La salade du jour 
 

Pour suivre 
 

1. Mixed grill de viande et beurre maison 
Pommes frites et légumes du marché 

 

OU 
2. Gigot d’agneau braisé et son jus 

Polenta crémeuse et farandole de légumes 
 

OU 
3. Saucisson vaudois en croute, sauce moutarde 

Pommes croquettes et Méli-Mélo de légumes 
 

OU 
4. Cuisse de poulet grillée, sauce forestière 

Tagliatelle au beurre et Légumes du Maraicher 
  

OU 
5. Poêlée de filet de rougets, sauce vierge 

Riz basmati et légumes du marché 
 

 
Menu du jour avec entrée Fr. 19.50 

 

UNIQUEMENT A MIDI 
Dans la limite des stocks disponibles  



CARTE DES METS 
 
 

LE VALAIS 
 

Assiette valaisanne       ½ 17.00 24.00 
Assiette de viande séchée      ½ 18.00 26.00 

 
Croûte au fromage         19.00 
Croûte au fromage et jambon        22.00 
Croûte au fromage, jambon et œuf       23.00 

 
Fondue au fromage         23.00 

 
 

LE JARDIN 
 

Salade verte            6.00 
  Salade mêlée        ½ 6.00     8.00 
Grande assiette de crudités        14.00 
Crème de légumes           8.00 

 
 

LA SUISSE 
 

Filets de perches meunière      ½ 19.00  32.00 
Filets de perches aux amandes     ½ 19.50  34.00 

 
 Entrecôte de bœuf              140g. 22.50 200g.   34.00 

 
Garniture : Beurre maison, légumes du jour, pommes frites, Nouilles ou riz 

Sauce réduite à l’échalote (supplément 3.00)  
 

Le bon plan de la semaine         15.50 
Tagliatelle aux champignons des bois      24.00 

 
 

LA THAILANDE 
 

Tom Yum kum (potage aux crevettes)      15.00 
Rouleaux de printemps (aux légumes et au poulet)      8.00 
L’assiette Thaï de la semaine        19.80 
Gambas sautées au curry rouge et lait de coco     32.00 
Porc sauté à l’aigre doux        25.00 
Poulet sauté au curry vert        24.00 



 

NOS SPECIALITES 
 
 

Tartare de bœuf à la vodka ou au cognac  150 g.   29.00 
         200 g.   36.00 

 
Fondue chinoise (bœuf, cheval, dinde)      32.00 

 
Fondue chinoise de bœuf        36.00 

 
Les fondues à la viande sont servies avec une salade mêlée et des pommes frites 

 
 

 

LES PREFERES DU CHEF 
 
 

 
Entrecôte parisienne de Charolais       25.50 
Gratin dauphinois et Farandole de légumes 
 

 
 
 

Provenance des viandes : Consultez notre ardoise 
 
 
 
 

LES DESSERTS GOURMANDS 
 
 

Crème brûlée au parfum d’abricotine       10.00 
 

Panna cota au parfum de fraise          7.00 
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