
Provenance des viandes : Bœuf, porc, veau: Suisse / Palée, brochet : Suisse (Lac Neuchâtel) / Escargots : France 
Salades et légumes : Marchés à la ferme de Cudrefin / Gnocchis et pâtes artisanales : Tessin / Fromages : Suisse 

Nos entrées 

Salade verte ou mêlée du Marché de Cudrefin  Fr 5.- / Fr 7.- 
Salade du Marché de Cudrefin 

Soupe du jour aux légumes de saison    Fr 6.- 
Légumes du Marché de Cudrefin 

Les 6 escargots de Bourgogne     Fr 12.- 
Escargots de Bourgogne, beurre, ail, persil, sel, poivre 

Le carpaccio de saumon fumé     Fr 16.- 
Carpaccio de saumon fumé Pasilac Saint Aubin, pain toast, beurre, mayo estragon  env. 100 gr 

Nos Plats 

Le Bœuf bourguignon       Fr 28.- 

Bœuf, carottes, oignons, champignons, herbes du jardin, pommes de terre nature ou rösti avec frites Fr 32.- 

Choucroute royale          Fr 28.- 
Choucroute au riesling, pommes de terre, lard fumé, saucisson vaudois, filet de porc, saucisse de Vienne 

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

Risotto au mousseux du Vully      Fr 19.- 
Risotto carnaroli, bouillon légumes, mousseux du Vully   

Risotto aux escargots       Fr 27.- 
Risotto carnaroli, bouillon légumes, mousseux du Vully, escargots, persil, ail, beurre  

Les röstis du minigolf  

- Les classiques pommes de terre, lardons     Fr 12.- 

- D’alpage pommes de terre, lardons, fromage raclette    Fr 17.- 

- Montagnard pommes de terre, lardons, jambon, œuf au plat, fromage raclette Fr 20.-  

Tartare de bœuf         Fr 30.- 
Tartare de bœuf de Chez Grillon à Seigneux, salade mêlée, pain toast, beurre   env. 200 gr 

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

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

La Fondue au fromage       Fr 22.- 
Fondue au fromage de la fromagerie de Grandcour, pain    avec whisky 

Plat enfant  

Gnocchi sauce tomate        Fr 14.-  
Gnocchis artisanaux, sauce tomate maison        


