LES SALADES :

Petite faim

Plat

SALADS :
Salade verte
Green salad

8.-

Salade mêlée
Mixed salad

12.-

23.-

Salade de chèvre chaud aux herbes
Hot goat cheese salad with herbs

17.-

25.-

Feuilleté de saison et sa salade
Seasonal feuilleté with salad

27.-

Quiche du jour et sa salade de saison
Quiche of the day with seasonal salad

17.-

Potage du jour servi avec une salade de saison
Soup of the day with seasonal salad

15.-

Croque Monsieur servi avec une salade de saison
Croque Monsieur with seasonal salad

LES CRÊPES
CREPES :

15.-

:

Crêpe au jambon, fromage et œuf au plat
Crepe with ham, cheese and fried egg

20.-

Crêpe aux épinards et saumon fumé
Crepe with smoked salmon and spinach

20.-

Crêpe aux légumes grillés
Crepe with grilled vegetables

19.-

LES ŒUFS DE LA FERME « LES
OMELETTES FROM OUR LOCAL FARM :

3 E PIS »

À

AIGLE

Omelette aux fines herbes
Omelette with herbs

15.-

Omelette au fromage
Omelette with cheese

17.-

Omelette provençale aux tomates, oignons, persil et olives noires
Omelette « à la provençale » tomatoes, onions, parsley and black olives

18.-

Omelette aux champignons de Paris et ciboulette
Omelette with mushrooms and chive

18.-

Nos omelettes sont préparées avec trois œufs et toutes accompagnées d’une salade de saison
Our omelettes are prepared with 3 eggs and served with seasonal salad

DU

BOUCHER

FROM

:

THE BUTCHER

:

Entrecôte de bœuf poêlée sauce au poivre 180gr servie avec frites, légumes ou salade
Beef entrecôte with pepper sauce, served with French fries and salad

38.-

Paillard de veau beurre maître d’hôtel 160gr servi avec frites, légumes ou salade
Escalope of veal with garlic and cress butter served with French fries, vegetables or salad

35.-

Roastbeef froid accompagné de pommes frites & salade de saison
Cold roast beef with tartar sauce served with French fries and salad

28.-

DU LAC
FROM THE

:

selon arrivage

LAKE WHEN AVALABLE

:

Filets de perche meunière servis avec pommes frites, légumes ou salade de saison
Perch fish filet (from the lake when avalable) served with French fries, vegetables or salad

POUR LES ENFANTS
CHILDREN’S MENU :

39.-

:

Chicken nuggets avec pommes frites et légumes

14.-

Filets de perche 80gr avec pommes frites et légumes
Perch fish filet with French fries and vegetables

19.-

Paillard de veau 100gr avec pommes frites et légumes
Escalope of veal with French fries and vegetables

19.-

Une boule de glace est offerte avec le menu enfant

A complimentary ice cream is offerded with the children’s menu
Nous vous informons volontiers sur la provenance de nos viandes et poissons

Do not hasitate to ask us about the source of our meat and fish
N’hésitez pas à nous informer si vous souffrez d’une allergie

Please inform the staff about any allergy

Convient aux végétariens

prix en Frs TVA 7.7%

