Macaroni aux fromages

15.00 fr.

(Vacherin Fribourgeois AOP et Gruyère AOP, Hauteville) ; (Cremo 35% Culture Food, FR)

Macaroni montagnard

16.50 fr.

(Fromage : Vacherin Fribourgeois AOP et Gruyère AOP, Hauteville) ;
(Cremo 35%Culture Food, FR) ; (Jambon de la Borne : boucherie CV, SA, Tour de Trême)

Assiette de fromages 90 gr.

18.00 fr.

(Gruyère AOP, Gotheron et Vacherin Fribourgeois AOP, Hauteville ou selon arrivage)

Rösti fribourgeois (Vacherin Fribourgeois AOP, Hauteville)

22.00 fr.

Fondue moitié-moitié (Vacherin AOP, Gruyère AOP, Hauteville)

23.00 fr.

Croûte au fromage nature (Vacherin Fribourgeois AOP, Hauteville)

23.00 fr.

La planchette du Pâtre

24.00 fr.

(Gothéron, Gruyère AOP, Hauteville) ; (jambon de la borne, lard,
jambon cru, Boucherie CV, SA à la Tour de Trême)

Croûte au fromage,œuf et jambon de la Borne

25.00 fr.

(Vacherin AOP, Hauteville), (La belle Luce, Bulle), (CV, SA Tour de Trême)

Salade de l’alpage, jambon de la borne et frites

25.50 fr.

(Boucherie CV, SA à la Tour de Trême)

Raclette 300 gr. avec pommes de terre, par vos soins
(Vacherin Fribourgeois AOP, Hauteville)

38.00 fr.

Salades
Salade de foie de volaille

pet : 12.00

gr: 17.00 fr.

pet: 16.00

gr: 21.00 fr.

pet: 16.00

gr: 21.50 fr.

pet: 16.00

gr: 21.50 fr.

pet: 17.00

gr: 22.00 fr.

pet: 17.00

gr : 22.50 fr.

(Pommes, raisins, ananas) sauce française

Salade de tomates thon et œuf dur
sauce costa brava

Beignets de morue
(

Portugal) et salade mêlée avec sauce costa brava

Salade cocktail de crevettes
(Vietnam) sauce calypso

Salade campagnarde
(Œuf, croûtons, lardons, Gruyère) sauce costa brava

Salade de poulpe

(Pois chiche à l’orange, salade verte, endives, betteraves, carottes) sauce costa brava

Salade avec chèvre tiède

pet: 17.00

gr: 22.50 fr.

pet: 18.00

gr: 23.00 fr.

(France) noix et lardons sauce costa brava

Salade croquante

(Dinde (Hongrie) pannée au sésame) sauce costa brava

Salade exotique

pet: 19.00

gr: 23.50 fr.

(Emincé de poulet (Brésil), curry, ananas, pommes, orange, noix de coco) sauce curry

Nos plats froids
Carpaccio de bœuf (Suisse)
Huile de truffes, thym, rucola, parmesan

19.50 fr.

Duo de carpaccio créole (saumon (Norvège), carrelet (Hollande))

21.00 fr.

Portion de viande séchée (Suisse)

24.00 fr

Roastbeef froid (Suisse) sauce tartare, frites et salade mêlée 27.00 fr.
Steak tartare de bœuf (Suisse) avec frites et toasts

31.50 fr.

Tartare de duo de saumons (Norvège) cru et fumé, toasts

31.50 fr.

Végétarien
Assiette végétarienne
(Légumes, gratin et vol au vent aux champignons)

22.00 fr.

Risotto aux champignons

22.00 fr.

Croûte aux champignons

25.00 fr.

Rösti
Rösti paysan, œuf (France) au plat, lard (Suisse)

19.50 fr.

Rösti forestière à l’émincé de volaille (Brésil)

24.50 fr.

Poissons
Bacalhau con natas (morue (Norvège) crème et pommes de terre)

23.50 fr.

Bacalhau a bras (morue (Norvège) œufs et frites)

23.50 fr.

Filets de perches (Russie) meunières, sauce tartare

33.50 fr.

Gamberoni (Vietnam) au lait de coco, curry, riz créole

34.00 fr.

Viandes
Poulet au panier (Suisse) avec frites

19.50 fr.

Emincé de foie de volaille 180 gr.
Sauce crème, riz et pommes caramélisées

21.00 fr.

Tranche de filet de porc sautée (Suisse) 170 gr, sauce citron 23.00 fr.
Steak de cheval (Argentine) 200 gr.

28.00 fr.

Pavé de bœuf (Suisse) 200 gr.

38.00 fr.

Notre nouvelle curiosité en potence
Brochette mixte de 220 gr.

42.00 fr

Bœuf (Suisse) et cheval (Argentine et Uruguay), avec petite salade mêlée,
ananas grillés, frites et sauce tartare

Nos viandes sont servies soit avec beurre café de Paris ou à l’ail.
Sauce au poivre supplément de 3.00 fr.
À choix : riz, gratin dauphinois, rösti, frites, pâtes.

Nos fondues de viande
Fondue Bressane 250 gr. p.p. (min. 2 pers.)

29.50 fr.

Poulet (Brésil) avec panure et noix de coco râpée, servies à part
sans œuf, salade mêlée et frites
Si supplément viande par 100 gr.

Fondue Chinoise

250 gr. p.p. (min.2 pers.)

7.00 fr.

32.00 fr.

4 viandes fraîches, servies avec salade mêlée et frites

Fondue Bourguignonne

250 gr. p. p. (min. 2 pers.)

32.00 fr.

4 viandes, servies avec salade mêlée et frites
Bœuf (Suisse)

Dinde (Hongrie)

Cheval (Argentine)

Cerf (N.Z)

Si seulement bœuf, supplément par personne

8.00 fr.

Si supplément viande par 100 gr, par personne

10.00 fr.

Si seulement 1 personne supplément de

7.00 fr.

Nos pizzas
Margarita: tomate, mozzarella

15.00 fr.

Rucola: tomate, mozzarella, roucoula

16.00 fr.

Napolitaine : tomate, mozzarella, câpres, anchois, olives, origan

17.50 fr.

Jambon : tomate, mozzarella, jambon, origan

19.00 fr.

Toscana : tomate, mozzarella, salami piquant, oignons, olives

19.50 fr.

Pizza gruyerienne : tomate, jambon, Gruyère, vacherin, ail, oignon

20.00 fr

Reine : tomate, mozzarella, jambon, champignons, olives, origan

20.00 fr

4 Saisons : tomate, mozzarella, jambon, thon, olives, poivrons, champignons 21.00 fr.
Thon: tomate, mozzarella, thon, oignons, olives

21.00 fr.

Capriciosa: tomate, mozzarella, jambon, olives, poivrons,champignons,œuf

21.00 fr.

Hawaienne: tomate, mozzarella, jambon, ananas, curry

21.00 fr.

Supplément garniture 1.00 fr

œuf 1. 50 fr.

à l’emporter réduction 5.00 fr.

Jambon et salami piquant (CH), mozzarella (Italie), thon (Thaïlande), farine (CH)

