BRASSERIE
Moyenne

Grande

Salade verte

6. —

8. —

Petite salade mêlée

7.50

9.50

Salade au fromage de chèvre

21. —

Salade de poulet exotique

18. —

Aiguillette de poulet sur nid de salade

19.-

Carpaccio de bœuf à l’huile d’olive

18. —

23. —

Assiette de roast-beef froid, Sauce tartare, frites

22. —

Magret de canard fumé sur nid de salade
et sa confiture d’oignon

22. —

Steak de bœuf tartare (haché au couteau)

33. —

Croûte au fromage œuf et jambon

17. —

Poulet au panier

14. —

Cordon-bleu de porc, pommes frites

16. —

Entrecôte de bœuf sur ardoise

34. —

Rognon de veau à la moutarde ou au poivre vert

33. —

Escalopines de veau à la crème de citron

34. —

Provenance des viandes :
Bœuf : CH Veau : Suisse Agneau : Nouvelle Zélande Volaille : CH -Hongrie

LES PÂTES ET RISOTTI

Spaghetti mezzanotte

18. —

Ravioli ricotta de bufflonne et épinards tomate et basilic

20. —

Ravioli ricotta de bufflonne épinards à la crème de pistaches

23. —

Tagliatelle fraîches au saumon

21. —

Tagliatelle fraîches « Le Bourgeois »

24. —

Tagliatelle fraîches à la crème de truffes et foie-gras poêlé

25. —

Risotto aux crevettes géantes

24. —

Risotto aux bolets

22. —

Risotto à la crème de truffes et foie-gras

25. —

Plats pour enfants
Chicken-nuggets + dessert surprise

12. —

Mini steak de bœuf, garniture

15. —

Nouilles sauce tomate

10. —

PIZZAS
Margherita tomate, mozzarella, huile d’olive

14.—

Prosciutto tomate, mozzarella, jambon cuit

17.—

Prosciutto e Funghi tomate, mozzarella, jambon et champignons
18.—
4 Stagioni tomate, mozzarella, jambon, champignons,

19.-—

olives, artichauts
Salame tomate, mozzarella, salami

16.—

Calabrese tomate, mozzarella, salami piquant

18.—

Napoli tomate, mozzarella, anchois, câpres

17.—

Parma tomate, mozzarella, jambon cru, rucola, grana

21.—

Primavera tomates fraîches, mozzarella, rucola

18.—

4 Formaggi tomate, mozzarella, grana, gorgonzola, gruyère

19.—

Sierroise tomate, mozzarella, lard, œuf, asperges

20.—

Vegetariana tomate, mozzarella, courgettes, aubergines, poivrons 18.—
Valaisanne tomate, mozzarella, lard, ail, grana, oignon

21.—

Gorgonzola tomate, mozzarella, gorgonzola

18.—

Hawaï tomate, mozzarella, jambon cuit, ananas

17.—

Frutti di mare tomate,mozzarella et fruits de mer

21.—

Salmone tomate,mozzarella et saumon

21.—

Calzone tomate, mozzarella

17.—

Calzone farcito tomate, mozzarella, jambon, champignons,
artichauts, olives

20.—

Bourgeois mozzarella, morilles et foie-gras

24.—

GIRO PIZZA : DES 2 PERSONNES, MANGEZ DES PIZZAS A VOLONTE
(à condition d’en finir une avant de commander la prochaine)

18.-

