
Asperges Sauce Hollandaise, pommes en robe, salade mêlée 29.00

Jambon (CH 160gr) roesti Maison aux asperges, mayonnaise, salade mêlée 33.00

Roesti Maison aux asperges, mayonnaise, salade mêlée 24.00

Jambon (CH 160gr) roesti Maison aux morilles et asperges crémées, salade 36.50

Roesti Maison aux morilles et asperges crémées, salade mêlée 33.00

Croûte aux morilles et asperges crémées, salade mêlée 32.00

Pâtes aux morilles et asperges crémées, salade mêlée 32.00

Feuilletés Maison aux morilles et asperges crémées, riz basmati, salade 34.00

Flammekueche aux asperges, salade 26.50
(Fine tarte aux lardons, dés de jambon, oignons, tomates, asperges blanches et vertes, crème)

Tartare d asperges au thon rouge (Océan Indien), frites, salade 35.00
(Concombre, citron, gingembre, échalotes, ciboulette, aneth, tomates séchées, piment )

Chèvre chaud au miel sur toast et sur asperges aux 2 tomates 29.50
(Citron, gingembre, 
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Pour l’Apéritif 
 

Flammekueche Apéro traditionnelle (15mn d’attente)  14.50 
(Fine tarte aux lardons, dés de jambon, oignons, crème) 
 

Flammekueche Apéro aux asperges (15mn d’attente)  20.50 
(Fine tarte aux lardons, dés de jambon, oignons, tomates, asperges blanches et vertes, crème) 
 

 

Nos Mets aux Morilles  
 

Jambon (CH 160gr) Roesti Maison sauce morilles, salade mêlée   36.50 

Roesti Maison sauce morilles, salade mêlée          33.00 

Croûte sauce morilles, salade mêlée          32.00 

Pâtes sauce morilles, salade mêlée  32.00 

Feuilletés Maison sauce morilles, riz basmati, salade mêlée  34.00 
 

 

Nos Flammekueches et Salades 
 

Flammekueche traditionnelle, salade mêlée   20.50 
(Fine tarte aux lardons, dés de jambon, oignons, crème) 
 

Flammekueche aux asperges, salade mêlée   26.50 
(Fine tarte aux lardons, dés de jambon, oignons, tomates, asperge blanches et vertes, crème) 
 

Tomme chaude sur grande salade mêlée  22.00 

Chèvre chaud au miel sur toast et sur grande salade mêlée  23.50 

Chèvre chaud au miel sur toast et sur salade d’asperges aux 2 tomates  29.50 
(Citron, gingembre, échalotes, ciboulette, aneth, tomates séchées et fraîches, huile d’olive) 
 

 

 

Nos Mets au Fromage 
 

Tomme chaude sur Roesti Maison, salade mêlée  22.00 
 

Chèvre chaud au miel sur Roesti Maison, salade mêlée  23.50 

Fondue fromage traditionnelle (200g/pers)   22.00 
(Gruyère salé, gruyère mi salé et tomme de l’Auberson, Fromagerie Thyrode à l’Auberson)  
 

Fondue fromage à la crème fouettée (200g/pers)   24.00 
(Gruyère salé, gruyère mi salé et tomme de l’Auberson, Fromagerie Thyrode à l’Auberson)  
 

Fondue fromage au Mauler (200g/pers)   28.50 
(Gruyère salé, gruyère mi salé et tomme de l’Auberson, Fromagerie Thyrode à l’Auberson)  
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Nos Viandes 
Filet de bœuf (CH 200gr), salade mêlée  43.00 

Steak de cheval (CH//FR//ESP 200g), salade mêlée  30.00 

Suprême de Poulet jaune (FR 220gr), salade mêlée  26.00 

Filet Mignon de porc (CH 160gr), salade mêlée  32.00 

 

Sauce Morilles 11.50 

OU 

Beurre Maison à choix 4.50 
(Ail, Café de Paris, Ail des Ours, Basilic ou Poivre vert) 

+ 

Roesti Maison, frites, riz basmati ou pâtes 

ET légumes du jour 
 

Jambon (CH 160gr) Roesti Maison, salade mêlée  25.00 

 

Nos Plats Enfants 
 

Pâtes aux dés de jambon et à la sauce tomate Maison  12.00  
(Plus petite assiette à 8.00) 
 

Jambon froid (CH), frites, riz basmati, pâtes ou Roesti Maison  12.00  
(Plus petite assiette à 8.00) 
 

Petit steak de cheval (CH//FR//ESP 120g)  16.00 

frites, riz basmati, pâtes ou Roesti Maison et légumes du jour 
 

Petit filet de bœuf (CH 120g)  24.00 

frites, riz basmati, pâtes ou Roesti Maison et légumes du jour 
 

Assiette de frites   8.00 
(Panier de frites à 5.00) 
 

Supplément de légumes du jour   3.00 
 

 

 
 

Pour vos enfants mais aussi pour les adultes « petits mangeurs »,  

nous pouvons préparer la majeure partie de nos plats principaux  

en plus petite quantité. N’hésitez pas à nous le demander. 

(Prix du plat divisé par 2, majoré de 5Fs)  
 

 

 

Parce que nous prenons soin de vous proposer des quantités réduites, nous 

n’acceptons pas de réaliser un plat principal pour deux. Merci. 


