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Dahl de lentilles,tofu mariné et panné             25.-

Plat Végétarien

Médaillon de filet de bœuf (100gr)              23.-
Saucisse à rôtir de campagne et pommes purée            16.50

le Coin des enfants

Emincé zurichois       36.-  52.-
Noix de veau émincée, rösti, légumes du chef

Emincé zurichois authentique     32.-  44.50
Noix de veau et rognons émincés, rösti, légumes du chef

Escalope viennoise      34.-  44.-
Frites maison, légumes du chef

le Veau

Salade verte  mesclun, sauce maison      7.- 

Salade de crudités frais, sauce maison   13.-
Escargots de Vallorbe, beurre maison 6/12    14.-          26.-
Os à moëlle persillade, pain grillé    18.-
Beignets de Vinzel au gruyère AOP    18.-
pickles de légumes maison

Les entrées et salades

 
Petite faim    Portion

Papet Vaudois, saucisse au chou IGP                      29.50

Foie de veau à la vénitienne     28.-          39.-
Riz et légumes de saison

Rognons de veau à la moutarde de Meaux   22.-          28.50
Riz et légumes de saison

Saucisse à rôtir, sauce échalote               27.50
Pommes purée et légumes de saison

Saucisse à rôtir et atriaux, sauce échalote             27.50
Pommes purée et légumes de saison

les Mets Classiques

l’agneau

Souris d’agneau braisée        36.-
Pommes purée, légumes du jour

Les mets proposés sur cette carte sont élaborés sur place à partir de produits bruts et traditionnels selon les critères du Label Fait Maison, exceptés ceux qui sont signalés d’un astérisque (*)

labelfaitmaison.ch

A midi, pour les plats à la carte
minimum 25 à 30 minutes d’attente

Petite faim    Portion
Faux-filet        32.-  43.-
Pommes frites maison et légumes frais

Filet de bœuf       38.-  52.-
Pommes frites maison et légumes frais

Entrecôte parisienne      28.-  36.-
Pommes frites maison et légumes frais

Bavette aux oignons caramélisés    22.-  29.-
Pommes de terre maison et légumes frais
(Cuisson bleu ou saignant)

Tartare de bœuf coupé au couteau
frites ou toast et beurre (ketchup*)
   120gr        25.-
   150gr        28.50
   200gr        34.50
   supplément de Fr. 5.- pour les deux garnitures

le Bœuf

Choix des beurres et sauces maison
Beurres             Sauces

beurre Trois Rois   sauce béarnaise du Chef
beurre marocain   sauce échalotes
beurre café de Paris   sauce au poivre frais

Porc, bœuf et veau - Suisse
Agneau - Irlande


