LES GRATINÉS, LES FONDUES WYSSMÜLLER

LES ENTRÉES, SALADES ET OMELETTES
Soupe de saison
Terrine forestière maison
Assiette du pays
Viande séchée, jambon, saucisson, lard, fromage
Tartare de bœuf, toast, salade

10.90 chf
17.90 chf
petite 21.90 chf / grande 29.90 chf

avec frites
Tomates, Mozzarella di Buffala, Roquette
Salade mêlée tradition
Salade de chèvre chaud gratiné et miel
Chèvre chaud sur toast, noix, abricots séchés, pommes, tomates, concombre
Salade césar
Blanc de poulet, copeaux de parmesan, œuf dur
Salade tropicale
Gambas, ananas, mangue, tomate
Salade de Tomme panée aux herbes
Brie pané, noix , lardons, tomates, concombres
Omelette, frites, salade
Jambon ou Fromage ou Champignons
Jambon – Fromage
Jambon – Champignons
Fromage – Champignons
Complète

21.90 chf
24.90 chf
16.90 chf
9.90 chf
22.90 chf
24.90 chf
24.90 chf
24.90 chf
19.00 chf
20.00 chf
21.00 chf
21.00 chf
21.00 chf
22.00 chf

Croûte au fromage

19.90 chf

Croûte au fromage 2 étages (jambon, fromage)

21.90 chf

Croûte au fromage 3 étages (jambon, fromage, œuf)

23.90 chf

Fondue au fromage création Wyssmüller (200g par personne)

24.90 chf

Fondue Wyssmüller au poivre Valle Maggia (200g par personne)

26.90 chf

Fondue Wyssmüller à la truffe (200g par personne)

29.90 chf

LES PLATS, LES BURGERS
Tartare de bœuf, salade, toast

Risotto aux champignons, roquette et brie
Pâtes à la bolognaise, copeaux de parmesan
Pâtes carbonara
Pâtes végétarienne
Roastbeef, sauce tartare, frites et salade
Ribs de porc, sauce barbecue, frites et salade (chou blanc et maïs)

30.90 chf
33.90 chf
31.90 chf
31.90 chf
33.90 chf
34.90 chf
26.90 chf
21.90 chf
21.90 chf
24.90 chf
34.90 chf
32.90 chf

Carpaccio de bœuf

33.90 chf

avec frites
Filets de perches meunière, frites, sauce tartare
Entrecôte de bœuf grillée (200g), frites, salade, légumes
café de paris
poivre vert ou chimichurri

Pesto, tomates cerise, roquette, copeaux de parmesan

Burger, frites, salade
Cheeseburger (fromage raclette), frites, salade

20.90 chf

Soupe ou salade et plat du jour

JUNIORS

26.90 chf

Steak haché, oignons confits, tomates, sauce secrète

MENU DU JOUR
Du lundi au vendredi chaque jour un menu différent à midi

23.90 chf

Steak haché, oignons confits, tomates, sauce secrète

Burger chef de gare (fromage raclette et bacon), frites salade
Steak haché, oignons confits, tomates, sauce secrète
supplément œuf
Burger Végétarien

28.90 chf
+2.00 chf
25.90 chf

Frites et salade : Steak végétarien (soja, aubergines grillées, huile de colza, épices), oignons confits,
tomates, caviar d’aubergines

Chicken Burger, frites, salade

(jusqu’à 12 ans)

26.90 chf

Steak haché de poulet maison, champignons frais, salade, tomate, sauce curry

Pâtes à la tomate

12.00 chf

Pâtes à la bolognaise / carbonara

14.00 chf

Filet de poulet, frites, légumes

15.90 chf

Steak haché de bœuf, frites, légumes
15.90 chf

LES DESSERTS
Moelleux aux 2 chocolats et sa boule vanille

14.00 chf

Meringues double crème de Gruyère et fruits rouges

14.00 chf

Café gourmand

15.90 chf

Dessert du jour

7.90 chf

Glaces et sorbets (la boule)

4.20 chf

Sorbet arrosé

13.00 chf

Irish coffee

11.90 chf

