A vous de composer…
Entrée + Plat + Dessert

Prix Minimum Fr. 35,-

1 seul et même menu pour le groupe sauf si végétarien ou allergies…

ENTREES
Salade Landaise

13.-

Salade du Pêcheur

16.-

Salade Campagnarde

10.-

Salade Folle de Saison ( croûtons, champignons, œuf…)
Salade Mêlée

9.-

7.-

Assiette froide « Dégustation » (fromage, jambon cru, viande séchée)
Chèvre chaud et sa saladine

12.-

Duo de crostini gratinés et sa saladine (viande et chèvre)

13.-

Rouleau de printemps végétarien « Maison » et sa saladine

10.-

Mousse de jambon de campagne et sa saladine
Carpaccio de bœuf « Maison »

15.-

Tartare de bœuf « Tradition »

17.-

Tartare de truite rose aux herbettes du jardin

12.-

16.-

Tartare de lapin du Chef et tomate - mozzarella garni
Tartare à la grecque

13.-

Foie gras mi-cuit « Maison », garni

18.-

Feuilleté aux champignons et sa saladine

14.-

18.-

15.-

PLATS

Filet de sandre et sa sauce « Vully »
Filet de poisson du jour

20.-

25.-

Crevettes « Délices de Thaïlande »
Filet de poulet mariné du Chef

23.19.-

Filet mignon d’agneau, sauce Balsamique et ses fruits

28.-

Jambon à l’os et saucisson Fribourgeois, sauce au miel et thym
Cordon Bleu « Fribourgeois »

26.-

Paillarde de veau et sa sauce aux chanterelles
Médaillons de porc aux champignons
Buritos Végétarien garnis

23.-

30.-

24.-

19.-

Croûte aux champignons et pasta fresca au pistou
Ravioli « Exotique » et rouleau de printemps

22.-

20.-

Risotto safrané aux noix de St-Jacques et crevettes

25.-

Toutes nos assiettes sont accompagnées de légumes et à choix :
Pommes Frites, Pommes Allumettes, Pommes Croquette « Maison », Pasta Fresca ou Riz

DESSERTS

Flan « Maison »
Crêpe du Chef

6.10.-

Mousse au fruit sur son biscuit
Parfait glacé « Maison »

7.-

Tarte aux pommes « Maison »
Brownies de la Clef

7.-

7.-

8.-

Assortiment de fromages du Pays

9.-

Moelleux « Pomme – Cannelle » et sa glace
Crème brûlée aux framboises
Tarte Tatin et glace vanille

9.-

9.8.-

Chaud-froid aux baies des bois et glace vanille

8.-

Meringue, crème de la Gruyère, petits fruits rouges et glace
Quatuor de sorbet

10.-

Moelleux au chocolat et sorbet framboise
Dégustation du Chef

12.-

9.-

10.-

