
Provenance des viandes : Bœuf, porc, veau : Suisse, Uruguay / Palée, brochet : Suisse (Lac Neuchâtel) 
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 

La truite suisse fumée et sa salade    Fr 16.- 
Truite suisse d’élevage de Chamby fumée à St-Aubin (Pasilac)    env. 120 gr 

Nos Plats 

Entrecôte de bœuf        Fr 32.- 

Entrecôte de bœuf, légumes, frites, beurre maison      env. 220 gr 

Choucroute royale          Fr 29.- 

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 safran        Fr 17.- 
Risotto carnaroli, bouillon légumes, mousseux du Vully  

Risotto au safran et saltimbocca     Fr 26.- 
Risotto carnaroli, bouillon légumes, mousseux du Vully, saltimbocca de porc, sauge, jambon  

Les röstis du minigolf  

- Les classiques pommes de terre, lardons     Fr 14.- 

- D’alpage pommes de terre, lardons, fromage raclette    Fr 18.- 

- 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 Fr 27.- 

Plat enfant  

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

 

 



 

  

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 18.-  
 

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  

 


