TAPAS		
taille XXL
taille XL

PATES & RISOTTOS

¥ Assortiment de Tapas		 70 chf

29 chf

¥ Tagliatelles Forestières		

¥ Assortiment végétarien		

70 chf

29 chf

¥ Risotto du Chef • "N'hésitez pas !"		
Selon arrivage

¥ Plateau Charcuterie & Fromages

70 chf

29 chf

x6: 26 chf

x9: 32 chf

¥ Mini Burger

x3: 15 chf

15 chf

¥ Crevettes en fils de pommes de terre
servies avec sauce aigre douce

26 chf

Pour satisfaire curiosité & papilles : Demandez-nous !

POISSONS
¥ Filet de Bar 			

30 chf

¥ Fish & Chips			

20 chf

Pommes de terre grenailles, légumes de saison

¥ Conserves de La Belle Iloise

Sardines à l'huile d'olive et au citron
Sardines à la tomate
Sardines marinées au Muscadet et aux aromates

x1: 9 chf

x3: 24 chf

¥ Guacamole & ses Chips - maison		
9 chf

SALADES		
entrée
¥ Salade César		
12 chf
Poulet pané, salade mêlée, croûtons, copeaux de
Parmesan, tomates cerise, sauce César, œufs durs

19 chf

¥ Pavé de Boeuf (180g)			

30 chf

¥ Un Mètre de Carpaccio de Boeuf		

35 chf

¥ Un Demi-Mètre de Carpaccio de Boeuf		

20 chf

Pommes de terre grenailles, légumes de saison

Basilic, roquette & frites

Basilic, roquette & frites

¥ Salade Montagnarde		12 chf
Reblochon pané, salade mêlée, tomates cerise,
pommes de terre caramélisées, lardons,oignons confits

¥ Salade de la Mer		

plat

VIANDES

16 chf

Saumon fumé d’Ecosse, crevettes, rillettes de thon,
oignons rouges, tomates cerise, sauce balsamique, huile d’olive

19 chf

26 chf

DESSERTS
¥ Café Gourmand			

11 chf

¥ Moelleux au Chocolat			

9 chf

taille L

¥ Crème brûlée à la catalane		

9 chf

27 chf

¥ Tiramisu du Jour			

9 chf

¥ Tarte Tatin			

9 chf

¥ Dessert d'Aujourd'hui			

7 chf

1 boule
2 boules
3 boules

3 chf
5 chf
7 chf

Accompagné de sa boule de glace vanille

BURGERS		
taille XL
¥ Le Burger du Mois • "N'hésitez pas !"

Pour satisfaire curiosité & papilles : Demandez-nous !

45 chf

¥ La Muse Gueule		
40 chf
Steak haché de bœuf aux olives, Edam, oignons confits,
salade, tomates, sauce Jameson

20 chf

¥ Le Mexicain épicé			
21 chf
Poulet mariné, Cheddar, poivrons confits, guacamole,
salade, tomates, oignons rouges

¥ Le Megéve

		

26 chf

¥ Le Végétarien

		

18 chf

¥ Le Hamburger

		

18 chf

Steak haché de boeuf, tomates, salade, oignons confits,
röstis, bacon, reblochon, sauce moutarde

Galette aux légumes de saison, compotée d’oignons,
salade, tomates, guacamole

Steak haché de bœuf, salade, tomates, oignons rouges,
sauce cocktail

¥ Le Cheese Bacon 			
20 chf
Steak haché de bœuf, bacon, salade, tomates,
Edam, oignons rouges, sauce cocktail

¥ Le Double Cheese

25 chf

¥ Le Texan

25 chf

2 steaks hachés de bœuf, salade, tomates, oignons rouges,
Edam, sauce cocktail

Steak haché de bœuf, bacon, salade, tomates, oignons rouges
Edam, onion's rings, sauce barbecue, mayonnaise à l'ail confit

Ingrédient supplémentaire 			

2 chf

Accompagnée de sa boule de glace vanille

¥ Glaces & Sorbets		
			
			
Glaces : vanille, chocolat, menthe-chocolat,
café, pistache
Sorbets : citron, framboise, fruit de la passion

Origine des Viandes, poulet & bœuf : Suisse & UE
Origine des Poissons : UE
Nos prix s’entendent en chf, TVA incluse.
Devise 1 euro = 1 chf.

