Poisson

Salades
Salade de baies croustillantes à la roquette, graines,
croûtons faits maison et vinaigrette maison

CHF 9.50

Crevettes à la citronnelle et à l'ail
avec nouilles aux légumes frites

CHF 32.50

Filet de saumon frit sur lit de concombre et melont
Coulis de menthe poivrée

CHF 26.50
CHF 29.50

Salade composée avec vinaigrette maison
avec de noix épicés et fumés et des pousses

CHF 10.50

Salade de poulet et de légumes d’été aux baies
Roquette, céleri, oignons, oignons nouveaux,
Concombres et piments

Rosa gebratenes Thunfischsteak in Sesamkruste
Tomaten-Koriander-Salsa und Zitronen-Basilikum-Risotto

CHF 24.50

Viande

Salade grecque au fromage feta frit
Mariné dans une croûte de miel et de piment

CHF 20.50

Entrecôte de cheval (220g) en croûte de poivron

CHF 34.50

Poitrine de poulet (180g) - marinée à la vanille,
Romarin, grenade et piment

CHF 24.50

Steak de porc (220g)
avec marinade à la moutarde balsamique

CHF 26.50

Steak de bœuf à la bière de blé (200g)

CHF 37.50

Salade de saucisse et fromage 2.0
avec lollo rosso, pommes de terre, cervelas, fromage, oignons
et vinaigrette maison au yogourt et à la moutarde
CHF 16.50
Salade César avec laitue iceberg
Poulet tranché, bacon, vinaigrette César
tranches de parmesan et croûtons maison

pt. CHF 17.50
gr. CHF 21.50

Salade B5
Salade de feuilles mélangées aux morceaux de poulet pt. CHF 17.50
et sauce chili douce.
gr. CHF 22.50

Soupes
Soupe du jour
(Nous serions ravis de vous informer de l'offre du jour)

Choisissez le supplément

Choisissez la sauce/le dip

- Légumes grillés Sweet & Sour

- Beurre aux herbes

- Pomme de terre avec crème sure

- Mayo au gingembre

- Frites / frites de patates douces

- Chimichurri

- Risotto au citron d’été

- Sauce BBQ à la moutarde

- Salade de baies croustillantes

- Sweet & Sour

CHF 9.50

Soupe d'été épicée à base de légumes
CHF 12.50
avec crostini au chèvre et sorbet de basilic et à l'huile d'olive

Entrées
Tartare de saumon gravé avec garniture à la vodka
et salade fruitée de concombre et d'avocat
servi avec pain grillé et beurre

Steak de veau (200g) avec des épices de bois de pommes
et BBQ noir
CHF 36.50

CHF 17.50

Tartare de bœuf avec glace à la moutarde et chips de Yuca
servi avec du Bürli croustillant et du beurre
CHF 21.50
affiné avec cognac, whisky ou calvados
gr. CHF 29.50

Desserts
Brownie fait maison
servi avec glace vanille-fraise

CHF 12.50

Compote de pêches à la mousse de basilic thaï

CHF 11.50

Crème de yaourt aux abricots et miel
et noix de cajou

CHF 10.50

Café glacé avec 3 boules de crème glacée au moka
et de crème

CHF 10.50

Glace
Frappé
- divers variétés

CHF 3.00
CHF 9.50

Végétarien
Pain pita au four avec halloumi
avec salade d'abricots et boulgour

CHF 22.50

Risotto d'été aux courgettes
avec mozzarella de buffle et tomates cerises caramélisées

CHF 23.50

Informations complémentaires sur les allergènes ou autres ingrédients,
qui provoquent des réactions indésirables, peuvent être obtenus auprès du
personnel!
Lors du choix de nos fournisseurs, nous prêtons attention à la régionalité, la
durabilité et la bonne gestion des animaux. Afin d'assurer la qualité, de nous
développer constamment et de reconnaître les innovations sur le marché, nous
entretenons des contacts réguliers avec nos partenaires.

Tous les prix sont en CHF et incluent TVA.
Déclaration d'origine: boeuf = CH, porc = CH, volaille = CH cheval = CH veau = CH saumon = NOR thon = Vietnam crevettes = Vietnam

