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Cuisses de grenouilles 

Poêlées, persillées et aillées, flambées au Pastis 
Plat servi avec des frites 

Demi Portion 20.00 
Portion 30.00 

Les plats d´été 

Salade verte Entrée 7.00 Plat 10.50 

Roastbeef froid 

Sauce tartare, salade mêlée et pommes frites 

Tartare de duo de saumon (200g) 

Saumon frais et fumé, accompagné de pain grillé, 
frites et beurre salé 

26.50 

 
36.00 

Entrée 9.50 Plat 15.50 

Planchette de jambon cru 

Cornichons et oignons vinaigrés 

Planchette vaudoise 

Viande séchée, jambon cru, cornichons et 
oignons vinaigrés 

Salade de chèvre chaud 

Demi Portion 18.50 
Portion 32.00 

Demi Portion 16.00 
Portion 27.00 

Demi Portion 18.00 
Portion 30.00 

27.00 

Demi Portion 17.00 
Portion 25.00 

Salade Atlantique Demi Portion 18.50 
Saladine d´été, huile d´olive et citron, saumon fumé Portion 27.50 
et mariné, truite fumée, crevettes panées et croûtons 

Demi Portion 18.50 
Portion 26.50 

Soupe de poissons de roche 

Croûtons et sa rouille maison 

2 pièces 17.00 

3 pièces 24.00 

Queues de crevettes sautées 

Relevées à l´ail, poivrons et piment d´espelette 
Rognons de veau flambés, sauce moutarde en grain 

Accompagnés de nos röstis maison et légumes de marché 
34.00 

Le Caquelon du vigneron Vaudois 
boeuf ou cheval 
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Sauce au Madère, rösti maison et légumes du marché 

  
 

Filet de boeuf (220g) Rossini, couronné de foie gras poêlé 
et sa sauce à la crème de truffe noire 

Jardinière de légumes et gratin dauphinois 

Beurre Café de Paris 39.00 
Sauce au morilles 44.00 

 

 

 
 

 
 

 

Emincé de veau à la zürichoise 
 

 

 

 

 

 
Nuggets de poulet 

Frites et légumes 

Steak haché 

Frites et légumes 

Pâtes sauce tomate 

 

 
12.00 

12.00 

 
12.00 

 

 
 

Sot-l´y-laisse confits au gingembre et 
déglacés au cognac (200g) 

36.00 

Sauce aux échalotes crémée, couronne de riz et légumes du marché 
 

 

Les poissons 
 

 

 
 

Filets de perche meunière 

Servis avec sauce tartare maison et beurre blanc, pommes 
frites et légumes du marché 

 

 

La volaille 

Penne du Vaudois aux crevettes et bolets 

Tomates cerises, ail, safran et crème 

Menu d´été à 75 CHF 

Filet de boeuf (220g) Rossini, couronné de foie gras poêlé 
et sa sauce à la crème de truffe noire 
Jardinière de légumes et gratin dauphinois 

Lasagnes aux légumes, gratinées au fromage 

Tartare de boeuf parfumé à l´huile de truffe noire (200g) 38.00 

Copeaux de parmesan, et servi avec de pommes frites Le coin des enfants 

Cordon bleu de poulet fermier (250g) 

Au jambon de campagne et Gruyère AOP. Servi avec sauce 
tartare maison, pommes frites et légumes du marché 


