lat

Petite restauration
Sandwich au jambon – salami – fromage
Sandwich au jambon à l’os, NE

07.00
0

8.50

Assiette du terroir, bien garnie

24.50

½ Assiette du terroir, bien garnie

17.00

Assiette de jambon à l’os, NE

22.50

(froid)

½ Assiette de jambon à l’os, NE

(froid)

15.00

Assiette de viande séchée

25.50

½ Assiette de viande séchée

16.00

Plat froid du terroir, la portion (dès 2 personnes)

18.50

Planchette de saucisses sèches

09.50

Planchette de fromages suisses

09.50

Les entrées
Salade de saison

05.50

Grande salade verte

7.50

Petite salade mêlée

08.50

Grande salade mêlée

12.50

Potage du jour

06.00

TVA Incluse

Les œufs
Œufs au jambon

2 pièces

12.00

Œufs au jambon

3 Pièces

15.50

Omelette nature

3 œufs

12.50

Omelette aux herbes

3 œufs

13.50

Omelette au fromage

3 œufs

14.50

Omelette au jambon

3 œufs

15.50

2 œufs sur röstis maison

14.50

Nos délicieux mets au fromage
Tomme de montagne

07.50

Tomme sur röstis maison

16.00

Portion de fromage, Gruyère AOP

120gr

08.00

Planchette de fromages suisses

09.50

½ Croûte au fromage nature

10.50

Croûte au fromage nature

15.50

½ Croûte au fromage maison

1 œuf

13.50

Croûte au fromage maison

2 œufs

18.50

½ Croûte au fromage royale

1 œuf + jambon

15.50

Croûte au fromage royale

2 œufs + jambon 22.50

Une de nos grande spécialité
Fondue maison, avec ail et échalote, 100% Gruyère
TVA Incluse

22.00

Restauration chaude
Servie sur assiette

Côtelette de porc, NE

250 gr

28.50

Jambon à l’os, NE

200 gr

27.00

Rumsteck de cheval

180 gr

28.50

Rumsteck de bœuf

180 gr

31.00

Beurre maison

03.50

Café de Paris

04.00

Sauce aux 2 poivres

04.50

Sauces maison à choix :

Servi avec :

salade de saison
Frites maison, röstis maison ou pâtes

`Sur demande, nous vous proposons volontiers nos plats en petite portion`

Pour les enfants
Portion de frites maison, röstis maison ou pâtes

07.50

Tranche pannée de porc (NE) et frites maison

10.00

Jambon à l’os (NE) et frites maison

11.00

TVA Incluse

