Bienvenue
Nous nous réjouissons de vous accueillir au restaurant Berchtold et au bar B5. Nous vous
souhaitons un agréable moment parmi nous.
Nous nous appliquons à rendre la carte le simple possible, c’est pourquoi nous indiquons les plats
avec les symboles suivants :
Sans gluten
Plats sans gluten
Végétarien
Plats sans viande ni poissonmais qui peuvent contenir des produits animals tels que
lait, miel, oeufs etc…
Végan
Plats sans produits animal. Certains plats peuvent néanmoins contenir des traces
d’œufs ou de lait. Ce sont des aliments sur lesquels nous n’avons aucune influence
directe sur la production L’indication „Peut contenir des traces d’œufs ou de lait „ est
mentionnée.
Bon Appetit!

Les prix sont net, incl. Services et TVA
Déclaration de viande : CH = Suisse, FR=France, Bra = Brasil, Aus = Australie

Choisissez votre menu

sans gluten Végétarien

Végétalien

Entrées
Tartare de bœuf (CH) relevé au Calvados, Cognac ou Whisky
Toast et beurre

petit
grande

CHF
CHF

19.50
27.50

Tartare de saumon et cottage
avec une salade de la chicorée et pommes
Toast et beurre

petit
grande

CHF
CHF

17.50
26.50

CHF

16.50

Soupe Dom Kha Gai
Soupe thaïlandaise au poulet (BRA) et lait de coco

CHF

10.50

Soupe des tomates jaunes avec gin

CHF

10.50

Salade Caprese
Tomates, Mozzarella de l’Emmental et basilic frais

Soupes

Les prix sont net, incl. Services et TVA
Déclaration de viande : CH = Suisse, FR=France, Bra = Brasil, Aus = Australie

Choisissez votre menu

sans gluten Végétarien

Végétalien

Salades
Salade verte, œufs et maison croûtons, sauce maison

CHF

9.50

Salade mêlée, assortiment de graines, sauce maison

CHF

10.50

Salade César : Salade iceberg, goujons de poulet (BRA)
Lardons (CH), maison croûtons et parmesan

petit
grande

CHF
CHF

15.50
19.50

Salade mêlée aux lardons (CH), œuf et maison croûtons

petit
grande

CHF
CHF

19.50
15.50

Salade de poulet Florida : Poulet (Bra), fruits à la sauce au curry
salade et ananas frais

petit
grande

CHF
CHF

16.50
19.50

Salade du Tessin : Salade mêlée
Champignons, lardons(CH) et maison croûtons

petit
grande

CHF
CHF

15.50
19.50

Salade B5 – notre Spécialité
Variation de la salade verte, goujons de poulet tiède (Bra)
Sauce sweet-chili

petit
grande

CHF
CHF

15.50
19.50

Les prix sont net, incl. Services et TVA
Déclaration de viande : CH = Suisse, FR=France, Bra = Brasil, Aus = Australie

Choisissez votre menu

sans gluten Végétarien

Végétalien

Pâtes
Papardelle à une sauce crème avec du jambon et parmesan raboté

CHF

20.50

Penne, dés de saumon à la crème de basilic et mozzarella

CHF

27.50

Curry de légumes asiatiques à la sauce thaï rouge épicée
Riz aux ananas flambés

CHF

21.50

Sandwich chaud végétalien „Silvio“
Céleri frit, sauce curry et amande
Pommes frites, salade

CHF

19.50

Salade de Quorn Florida
Dés de Quorn, fruits à la sauce au curry
Salade mêlée et ananas frais

CHF

20.50

Emincé de quorn à une rouge sauce de curry
dans un ring de riz avec des pièces d’ananas flambés

CHF

24.50

Végétarien

Les prix sont net, incl. Services et TVA
Déclaration de viande : CH = Suisse, FR=France, Bra = Brasil, Aus = Australie

Choisissez votre menu

sans gluten Végétarien

Végétalien

Viande
Poitrine de poulet rôtie (CH), sauce de cantadou
Nouilles au beurre et légumes du marché

CHF

26.50

Filet de bœuf médaillons (CH), une sauce granuleuse de la moutarde
Pommes de terre rôties avec lard et oignon, légumes du marché

CHF

36.50

Entrecôte de cheval (CH, 220g de la boucherie Horisberger, Burgdorf)
Beurre aux herbes, pommes frites et légumes du marché

CHF

35.50

Crevettes sautées à la sauce thaïlandaise rouge piquante
avec riz des légumes

CHF

32.50

Filet de saumon rôti, légumes méditerranéens et pommes de terre
avec un chutney des pommes et du raifort

CHF

28.50

Poissons

Les prix sont net, incl. Services et TVA
Déclaration de viande : CH = Suisse, FR=France, Bra = Brasil, Aus = Australie

Choisissez votre menu

sans gluten Végétarien

Végétalien

Spécialités Suisses
Filets de perche (EU) frits, sauce tartare
Pommes de terre nature ou salade mêlée

CHF

28.50

Cordon bleu de porc (CH, 20 minutes d’attente)
Pommes de terre au four et légumes du marché

CHF

30.50

Emincé de veau Zurichoise (CH)
Roesti au beurre et légumes du marché

CHF

35.50

Roesti Bernois (20 minutes d’attente)
Lard, oignons et œuf au plat

CHF

20.50

Escalopes de porc panées (CH)
Pommes frites et légumes du marché

CHF

23.50

Escalopes de porc (CH), sauce à la crème
Nouilles au beurre et légumes du marché

CHF

24.50

Saucisse grillée (CH, 20 minutes d’attente), sauce à l’oignon
Roesti au beurre et légumes du marché

CHF

19.50

Les prix sont net, incl. Services et TVA
Déclaration de viande : CH = Suisse, FR=France, Bra = Brasil, Aus = Australie

Choisissez votre menu

sans gluten Végétarien

Végétalien

Desserts
Meringue d’Emmental
Glace à la vanille et à la fraise, chantilly

petit
grande

CHF
CHF

8.50
13.00

Salade de fruits frais

CHF

7.50

Beignets aux pommes et glace à la vanille

CHF

10.50

Parfait fait maison de la courgette
avec des baies tièdes

CHF

12.00

Crème glacée/Sorbet au fruit (1 boule)
Vanille, chocolat, café, noix, fraise, stracciatella
Citron, pruneau, rincette Williams

CHF

3.00

Chantilly en supplément

CHF

1.50

Les prix sont net, incl. Services et TVA
Déclaration de viande : CH = Suisse, FR=France, Bra = Brasil, Aus = Australie

Choisissez votre menu

sans gluten Végétarien

Végétalien

Coupes
Coupe Danemark
Trois boules de glace à la vanille, sauce au chocolat

CHF

10.50

Bananasplit
Trois boules de glace à la vanille, bananes fraiches, sauce au chocolat chaud

CHF

12.50

Coupe Baileys
Deux boules de glace à la vanille, une boule de glace au café et
liqueur de Baileys (17 vol. %)

CHF

11.50

Coupe Café Glacé
Trois boules de Glace au café avec chantilly

CHF

10.50

Coupe Hot Berries
Trois boules de glace à la vanille avec des baies chaudes

CHF

11.50

Coupe Colonel
Trois boules de sorbet au citron et Vodka blanche (40 vol. %)

CHF

11.50

Sorbet à la prune arrosé d’alcool de Vieille Prune (41 vo. %)

CHF

11.50

Frappé
Parfums divers (voir glaces)

CHF

9.50

Coupe Willyonel
Trois boules de sorbet de la rincette Williams et de poire
aromatisé avec bière fait maison Willy (41%)

CHF

11.50

Les prix sont net, incl. Services et TVA
Déclaration de viande : CH = Suisse, FR=France, Bra = Brasil, Aus = Australie

Choisissez votre menu

sans gluten Végétarien

Végétalien

