
POTAGES         entrée  portion 
 

Crème de tomate au basilic       9.00   14.00 

Soupe de courge         9.00   14.00 

Soupe de moules       11.00   16.00 

 
LES CLASSIQUES 
 

Assiette de roastbeef, frites,         27.00 

sauce tartare, salade verte  

Tartare de boeuf,       (120 gr.)  27.00 

pain grillé et beurre, frites       (160 gr.)  33.00  

Assiette de légumes         21.00 *

        

LES PATES 
 

Spaghetti bolognaise         18.00 * 

Spaghetti carbonara         19.00 * 

Orrechiette aux petits légumes       21.00 * 

Cannelloni gratinés, salade mêlée      24.00 

Nouilles chinoises au poulet sauté       25.00 * 

 
LE MARCHE         entrée portion 

 

Salade mêlée          9.00  14.00 

Salade de foie de volaille      13.00  19.00 

Salade campagnarde        14.00  20.00 

(croûtons, lardons, champignons, œuf dur, gruyère)   

Salade hawaïenne        15.00  21.00 

(émincé de volaille au curry, crevettes, ananas)    

Salade thaïlandaise        15.00  21.00 

(rouleaux de printemps et crevettes panées)     

Salade de sot-l’y laisse       16.00  22.00 
(filets mignons de poulet, sauce soja)     

Salade au chèvre chaud, miel et pommes   16.00  22.00 



LE BRASSEUR 
 

Croûte au fromage, œuf et jambon, salade verte    24.00 

Croûte aux champignons, salade verte      24.00  

Demi-poulet au panier, frites, salade mêlée     24.00 

Riz casimir (émincé de volaille au curry)     24.00 * 

 

Steak de cheval beurre à l’ail   (200 gr.)    30.00 

(frites ou riz ou pâtes et légumes ou salade  mêlée) 

Steak de bœuf beurre café de Paris   (200 gr.)    33.00  

(frites ou riz ou pâtes et légumes ou salade mêlée) 

 

 

LE POISSON 
 

Filets de perches meunière, sauce tartare     31.00 * 

(frites ou riz  et légumes ou salade  mêlée) 

 
* Plat en petite portion : 3.- de moins  

 
 

La carafe d’eau servie comme unique boisson :  
CHF 1.20 par personne 

 

Restauration de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 22h00  

et le dimanche de 11h30 à 15h00 

La cuisine est fermée LE DIMANCHE SOIR ET LE LUNDI SOIR 

 
SERVICE ET TVA 7.7% COMPRIS 

Les provenances de nos viandes et poissons : 

Bœuf, porc : Suisse ; Cheval : Espagne, France ; Volaille : Brésil   

Crevettes : Viêt-Nam ; perches : Russie ; Sanglier : Thaïlande 

 

 


