CARTE DES METS
Les AUTOMNALES

La CHASSE
Civet de chevreuil "Grand-mère"

Vol-au-vent aux ris de veau et chanterelles
Riz aux herbettes, salade panachée

et garniture de chasse

Os à la moëlle rôti au four à la fleur de sel

18.-- Entrecôte de chevreuil sur ardoise 200gr

Pommes country, salade mêlée

39.--

et garniture de chasse

La d'chez nous "version forestière"

17.-- Fondue du Braconnier 300gr p/pers. Min 2 pers

Salade mêlée, chanterelles tièdes, lentilles

chevreuil, sanglier et cerf

noisettes concassées et croûtons

bouillon au vin rouge et légumes, sauces maison

RÖSTIS FRAIS

25.--

22.-- (Croûtons, lardons, champignons, oignons )

38.--

*Garniture chasse*
25.-- spaetzli, choux rouge, choux de Bruxelles,
marrons, pommes aux airelles, poire et raisins

sevi en galette

Aux chanterelles à la crème

BURGERS

MENU " CHASSEUR"

Le B&B (burger buvette)

20.--

35.--

Crème de courges et petits croûtons

(bœuf 160gr, lard grillé, œuf au plat, vacherin fondu,

* * *

Médaillons de chevreuil sauce poivrade

oignons caramélisés, pain grue et country fries)

Garniture de chasse

VIANDE SUR ARDOISE
Filet de parisienne de bœuf
avec country fries ou rösti, salade mêlée,
moutarde de Sévery et beurre café de Paris

**

200gr.
350gr.

32.-39.--

Coupe automne
(meringue, vermicelles au kirsch et crème)
*

POISSON
Panier de friture de sandre

28.--

(sauce maison, salade mêlée, pommes country)

FONDUE

Fromages GREMAUD

DESSERTS

La moitié-moitié
gruyère et vacherin AOP

Min 2 pers.

250gr p/pers

POUR LES BOUÈBO
max 12 ans
Country fries et sauce maison
Mini steak haché de bœuf, country fries
Mini sandre et country fries

25.-- Raisins à la lie et glace vanille
Meringues 2 coques, crème double
Meringue glacée, vanille/fraise, crème double
6.-- Coupe automne
14.-- (meringue, vermicelles au kirsch et crème)
14.-- Coupe camping (glace vanille, vin cuit et crème)

Nous vous informons volontiers sur la présence possible d'allergènes dans nos mets (gluten, lactose, arachide)
Prix en francs suisses, TVA 7,7% inclus

Provenance viandes Suisse, sandre UE, chasse UE

12.-9.-9.50
9.50
9.50

