Entrées

Entrée

Plat

Salade de jeunes pousses

7

Salade aux petits légumes de saison

11

Velouté de légumes du maraîcher

9

Œuf mollet, émincé de lard glacé au vinaigre de framboise, pecorino et son mesclun

18

21

César de jambon cru, brisures de Manchego et sucrine

18

22

Panna cotta, couronnée de saumon fumé et ses légumes croquants

22

Poissons & crustacés
Brochette de gambas grillées, riz vénéré au chorizo

42

Loup de mer en filet, légumes de saison et purée à l’ancienne

36

Filet de perches façon fish & chips

29

Viandes & volailles
« The » Entrecôte, rassie sur os par notre boucher, pommes grenaille au thym

200gr

46

Sauce au choix (vin rouge et poivre Tilfdat ou moutarde à l’ancienne)
Crapaudine de coquelet rôti au romarin et son jus

36

Tartare de bœuf du pays coupé minute (frites et toasts)

200gr

Le BM burger (viande de bœuf, salade, tomate, raclette, oignons confits, sauce du chef)

*Prix en CHF, TTC

30
29

Les spécialités d’ici et d’ailleurs

Plat

Croûte à ma façon (pain, chorizo, fromage d’alpage, œuf)

21

Risotto au safran couronné de jambon cru, émulsion de lard fumé

28

Les végés 100%
Wok de légumes aux senteurs d’Asie et son tofu à la plancha

25

Risotto crémeux et ses petits légumes

26

Veggie burger (steak végétarien, légumes grillés , oignons confits et salade)

28

Desserts
La traditionnelle meringue maison et sa crème double de gruyère

12

Moelleux tout chocolat et sorbet de saison

12

Crème brûlée au champagne

12

Salade de fruits

9

Café gourmand

12

Boule de glace

3

*Prix en CHF, TTC

Cette semaine le chef vous propose :
Entrée : Proposée par le chef tous les jours

LUNDI
Plat uniquement

18.50

½ Plat uniquement

15.00

MARDI

Entrée + plat

21.00

La traditionnelle saucisse à rôtir du boucher,

Plat + dessert

22.50

Entrée + plat + dessert

26.00

Steak de bœuf chasseur, sauce au poivre,
servi avec frites et légumes sautés

sauce à l’oignon, ecrasé de pommes de terre aux
fines herbes et son duo de légumes

MERCREDI
Osso bucco de porc à la milanaise
accompagné de linguini au beurre et courgettes
sautées au thym

JEUDI
Emincé de poulet au curry et son riz parfumé
aux petits légumes

VENDREDI
Filet de dorée à la crème citronnée,
pommes nature et tomate au four

Dessert : Chaque jour une surprise

*Prix en CHF, TTC

*Prix en CHF, TTC

Nos suggestions de Mars :
Entrée

Plat

*Prix en CHF, TTC

