
Provenance des viandes : Bœuf, porc, poulet – suisse / Palée – Suisse (Lac Neuchâtel) / Foie Gras – France 
*préparation à base de truffle noir et champignons  

Nos entrées / Unsere Vorspeise 

Salade verte          Fr 5.- 

Salade mêlée          Fr 7.- 

Tartare de palée du lac de Neuchâtel    Fr 18.- 
Tartare de palée (féra) de notre pêcheur Nicola à Cudrefin, salade mêlée, pain toast, beurre env. 75 gr 

Nos Plats / Unsere Teller 

Ryb Eye Swiss Angus Beef       Fr 34.- 

Entrecôte de bœuf suisse de la ferme gourmande à Salavaux, beurre maison, frites, légumes  env. 250 gr 

Cordon Bleu maison        Fr 28.- 
Cordon Bleu de porc de la ferme gourmande à Salavaux, frites, légumes   env. 250 gr 

Tartare de bœuf         Fr 29.- 
Tartare de bœuf de Chez Grillon à Henniez, salade mêlée, pain toast, beurre   env. 200 gr 

Tartare de palée du lac de Neuchâtel    Fr 29.- 
Tartare de palée (féra) de notre pêcheur Nicola à Cudrefin, salade mêlée, pain toast, beurre env. 150 gr 

Duo Tartares          Fr 31.- 
Avec salade mêlée, pain toast, beurre       env. 175 gr 

Hamburger de bœuf        Fr 19.- 
Steak de bœuf de la ferme gourmande à Salavaux, pain, sauce, fromage, salade, frites   

Hamburger de bœuf Rossini      Fr 26.- 
Steak de bœuf, escalope de foie gras, pain, sauce, fromage, salade, frites  

Hamburger Tessinois        Fr 19.- 
Saucisse à rôtir du Tessin du Salumificio del Castello, fromage, sauce, salade, frites  

Risotto au mousseux du Vully      Fr 18.- 
Mousseux du Vully cave du Tonnelier ou Domaine Villarose, risotto carnaroli 

Risotto au mousseux du Vully avec foie gras   Fr 28.- 
Mousseux du Vully cave du Tonnelier ou Domaine Villarose, risotto carnaroli, escalope foie gras 

Risotto au mousseux du Vully avec luganighetta  Fr 28.-  
Mousseux du Vully cave du Tonnelier ou Domaine Villarose, risotto carnaroli, saucisse à rôtir 

Escalope de poulet panée       Fr 15.-  
Escalope de poulet suisse panée maison, frites 

 

Fondue au fromage         Fr 22.-  
Fondue au fromage (fromagerie de la région), échalotte, ail, pain    + truffle 3.-* 

Pâtes artisanales du Tessin       Fr 18.-  
Pâtes artisanales du Tessin selon arrivage 

 



 

 

 

CARTE DES METS 
SP E I S E K A R T E  

 

11h45 à 13h45 et 18h15 à 21h30 

 

 

 

Du mercredi au vendredi midi 

Menu du Jour à 17.-  
 

Tous nos plats sont aussi disponibles à l’emporter 

 

 

 

 

 

 

 

« Nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations sur les mets qui peuvent 
déclencher des allergies ou des intolérances. » 

 

 

Minigolf des Pommiers - Route de Champmartin 2 – 1588 Cudrefin  

 


