ntrées
Entrées

de verteSalade verte

6.-

6.-

e maison Sauce maison

10.-

10.-

pe du jour
Soupe du jour

11.-

11.-

tes de crudités,
4 sortes
sauce
de crudités,
maison sauce maison

e avec un Servie
bon morceau
avec undebon
Gruyère
morceau
(60de
gr.)Gruyère (60 gr.)

9.-

9.-

isson secSaucisson sec

12.-

12.-

ette de Assiette
viande séchée
de viande séchée

20.-

20.-

anchette Sur planchette

anchette Sur planchette

gr.

100 gr.

chette du
Planchette
Chasseron
du Chasseron

28.-

28.-

on cru, salami
Jambon
et fromage
cru, salami
du pays
et fromage du pays
hette apéro
Planchette
pour env.apéro
4 personnes
pour env. 4 personnes

oin Coin
enfantsenfants

cken nuggets
Chicken
frites
nuggets frites
aroni aux
Macaroni
tomatesaux tomates
bon à laJambon
borne, àfrites
la borne, frites
ion de Portion
frites de frites

Fondue au Mauler
Fondue au Mauler

26.-

26.-

Spécialité maison,
Spécialité
min. 2 maison,
pers., 200
min.gr.2par
pers.,
personne
200 gr. par personne

de composée
Salade composée

mme vaudoise
Tomme vaudoise

Plats Plats

Pourquoi pas accompagnée
Pourquoi d’une
pas accompagnée
flûte de Mauler
d’une
7.- ?flûte de Mauler 7.- ?

Fondue moitié-moitié
Fondue moitié-moitié

22.-

22.-

Min. 2 pers. 200
Min.
gr.2par
pers.
personne
200 gr. par personne

Jambon fumé
Jambon
à la borne
fumé à la borne 27.-

27.-

Croûte au fromage
Croûte au fromage

20.-

20.-

Croûte au fromage
Croûte au fromage

21.-

21.-

Croûte au fromage
Croûte au fromage

22.-

22.-

Croûte au fromage
Croûte au fromage

23.-

23.-

Macaroni duMacaroni
Chasseron
du Chasseron 20.-

20.-

Tomme poêlée
Tomme poêlée

20.-

20.-

Rösti natureRösti nature

18.-

18.-

Rösti au lard
Rösti au lard

20.-

20.-

Tartare de Tartare
bœuf de bœuf

32.-

32.-

Portion de Portion
frites de frites

9.-

Salade verte, avec
Salade
röstiverte,
maison
avec rösti maison
Nature

Avec œuf

Nature

Avec œuf

Avec jambon Avec jambon

Avec jambon etAvec
œuf jambon et œuf

Lardons, crèmeLardons,
et fromage
crème et fromage
Servie avec röstiServie
maison
avec rösti maison
Servi avec œuf Servi avec œuf

Servi avec œuf Servi avec œuf

220 gr. Servi avec
220toasts
gr. Servi
et beurre
avec toasts et beurre

11.-

11.-

10.-

10.-

14.-

14.-

5.-

5.-

9.-

Bon appétit
Bon appétit
Enjoy your
Enjoy
meal
your meal
Guten appetit
Guten appetit
Buon appetito
Buon appetito
TVA 7.7% incluseTVA 7.7% incluse
Tous nos prix sont
Tous
en nos
CHFprix sont en CHF
(euros acceptés)(euros
retour acceptés)
de monnaie
retour
en CHF
de monnaie en CHF

Provenance des Provenance
viandes : bœuf
desSuisse,
viandesporc
: bœuf
Suisse
Suisse, porc S
Cartes acceptéesCartes acceptées
Minimum 15.- CHF Minimum 15.- CHF

