
 

Provenance des viandes : Bœuf, porc : Suisse / Palée, brochet : Suisse (Lac Neuchâtel) / Dinde : Suisse, Allemagne 
Salades et légumes : Marchés à la ferme de Cudrefin / Gnocchi artisanales : Tessin / Fromages : Suisse 

Nos entrées / Unsere Vorspeise 

Salade verte du marché de Cudrefin    Fr 5.- 
Salade du marché de Cudrefin 

Salade mêlée          Fr 7.- 
Salade du marché de Cudrefin 

Tartare de palée (fera) du lac de Neuchâtel   Fr 20.- 
Tartare de palée de notre pêcheur Nicola, 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 a Salavaux, beurre maison, frites, légumes  env. 250 gr 

Roastbeef de bœuf, salade mêlée     Fr 29.- 

Roastbeef de bœuf suisse env. 180gr, salade mêlée du marché, sauce tartare maison  + Frites 34.-  

Cordon Bleu maison        Fr 29.- 
Cordon bleu de porc, gruyère, jambon cuit, panure, frites, légumes    env. 250 gr 

Tartare de bœuf         Fr 30.- 
Tartare de bœuf de Chez Grillon à Seigneux, salade mêlée, pain toast, beurre   env. 190 gr 

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

Duo Tartares          Fr 30.- 
Duo tartares bœuf et palée, salade mêlée, pain toast, beurre     env. 190 gr 

Hamburger de bœuf        Fr 20.- 
Steak de bœuf de la ferme gourmande a Salavaux, pain, sauce, gruyère, salade, frites   

Salade mêlée avec tomme Vaudoise    Fr 19.- 
Salade mêlée du marché de Cudrefin, croûtons, tomme Vaudoise tiède  

Risotto au mousseaux du Vully     Fr 19.- 
Risotto carnaroli, safran, parmigiano   

Risotto à l’émincé de brochet du lac de Neuchâtel  Fr 28.- 
Risotto carnaroli, mousseaux du Vully, brochet du lac de notre pécheur Nicola de Cudrefin  

 

Plats enfants  

Nuggets de dinde maison       Fr 16.-  
Nuggets de dinde maison, frites 

Gnocchi sauce tomate       Fr 15.- 
Gnocchi artisanales du Tessin, sauce tomate 


