Carte de saison
(Sous réserve de modification)
(Servie uniquement le soir et le weekend)

Entrées
Salade verte
Salade mêlée
Escargots du Mont d’Or, beurre maison
Gaspacho andalou, sorbet tomate basilic
Salade de foie gras chaud, vinaigrette
framboise et miel

6.10.12.-/19.13.18.-

Plats
Filet de canette sauce au cassis, frites et
légumes de saison
Tentacules de poulpe grillé sauce niçoise, frites
et légumes de saison

36.-

Secreto de porc « Les saveurs du Coin », sauce
à l’ail noir du village, frites et légumes de saison

35.-

38.-

Desserts
Mousse au chocolat noir grand cru
Pavlova aux fraises de Gollion
Crème brûlée citron yuzu, flambée bergamote
La framboise et son sorbet, spécialité maison
Assiette de fromages
Glaces et sorbets maison, la boule
Supplément chantilly
Café Glacé (supplément Rocket 4.-)
Coupe Danemark
TVA 7.7%

11.13.12.15.11.3.60
1.50
9.11.-

Les ardoises
Filet de bœuf rassi 5 semaines

150gr
200gr
300gr

39.43.52.-

Entrecôte de bœuf rassie 5 semaines

150gr
200gr
300gr

36.39.48.-

Entrecôte de cheval

150gr
200gr
300gr

31.35.42.-

150gr
200gr
300gr

32.36.43.-

120gr

18.-

Filet d’agneau

env.

Ardoise 5-12 ans, entrecôte de bœuf
Frites, sauces, un sirop ou une limonade 2dl.
Sous surveillance parentale

Les ardoises sont servies avec des frites et 3 sauces.
Supplément de viande 5,50 par 50gr
Portion de frites 5.-

TVA 7.7%

Vos midis à l’auberge
En semaine uniquement
Salade ou potage du jour
Pâtes de la semaine

5.18.-

Menu de la semaine

De 19.- à 21.-

Poisson du vendredi

De 19.- à 21.-

Avec salade
Avec salade
Avec salade

Vos soirées à l’auberge
(Disponibilité limitée, réservation recommandée)
Mercredi soir
Tartare de bœuf au couteau, salade, frites,
toasts et beurre (rumsteak rassi 5 semaines)

32.-

Jeudi soir
Escalope viennoise, frites et salade

35.-

Vendredi soir

France 35.-

Poêlée de perches meunière, salade, frites et
sauce tartare

Léman 40.Selon arrivage

A l’heure de l’apéro
Planchette de viandes séchées (100g)
Saucisse sèche

TVA 7.7%

21.15.-

