
Sur demande, nous vous donnerons volontiers des informations sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances. 

 

 
 
 
 
Nos Salades    pts    gds  
 
Salade de chèvre et miel    14.50    23.50  
Salade, miel, abricots secs, noix, jambon cru, tomates 

cerises et toasts au chèvre, vinaigrette framboise-miel  
 
Salade vaudoise    13.80     22.50  
Salade, fromage, croûtons, tomates cerises, saucisson 

vaudois et œuf parfait, vinaigrette au vieux balsamique  
 
Croûte forestière aux morilles & 
champignons               19.90 
Tranche de pain céréales grillée sous une sauce onctueuse 

aux champignons & morilles 
 
 

 Nos Ardoises  &  incontournables  
 
Filet de bœuf sur ardoise   180gr   39.90  
4 sauces, frites, légumes de saison  220gr   49.50  
 
Entrecôte Parisienne sur ardoise  180gr    29.50  
4 sauces, frites, légumes de saison  220gr    36.40  
 
Onglet de Boeuf sur ardoise  180gr   22.90  
4 sauces, frites, légumes de saison  220gr   29.80  
 
Perch’n Chips       26.90  
Filet de perches panés, frites & sauce tartare  
 
Filet de saumon à la plancha    28.90  
Crème de pesto, légumes de saison et frites  
 
Tartare de bœuf au couteau     32.90  
Salade verte, frites, beurre et toasts aux herbes 
 
 

 Le coin des burgers  
Tous nos burgers sont servis avec un panier de frites  
 

Le Classique Cheeseburger    23.90  
Viande de bœuf, fromage, sauce  

Barbecue maison, tomate et salade. 
  
Le Fondue burger      28.90  
Viande de bœuf, arrosé de fondue moitié-moitié.  
 
Le végé burger      20.90  
Galette de légumes maison, fromage sauce barbecue,  

Tomates et salade. 
  
Le Pulled pork burger    22.00  
Effiloché de porc confit cuisson basse température,  

Sauce barbecue maison, fromage, tomate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos flammenkueches  
 
La Classique      16.90  
Crème, lardons, oignons blancs, fromage râpé 
  
La Vaudoise      19.90  
Crème, oignons blancs, fromage râpé, Saucisson  

Vaudois 
  
La trois fromages     19.50  
Crème, fromage râpé, chèvre et mozzarella  
 
La forestière     17.90  
Crème, oignons blancs fricassée de champignons,  

Œuf parfait, fromage râpé 
 
Viva Italia      24.90  
Crème, oignons blancs, fromage râpé, tomates cerises, 

roquette, jambon cru et huile aromatisée à la truffe 
 

Pour les enfants 
  
Steak haché de Boeuf,  
Sauce, frites & légumes de saison   18.00  
 
Filet de perches pané,  
Frites & légumes de saison    18.00 
 

Les desserts de nos équipes 

  
Mousse au chocolat de Lucie   11.90 
  
Cheesecake aux spéculoos d’Angela  12.90 
  
Panna cotta Caramel beurre salé de 
Benjamin     11.80 
  
Tatin aux poires de Ludwig   10.00 
  
Le Café Gourmand de Tarik  
(3 assortiments de nos desserts 

 Carte & café ou thé)    11.40 
 
Le parfait Glacé mandarine de Diana 11.50 
 
Demandez aussi notre carte de Glaces…. 


