
TVA 7.7% 

Carte de saison 
(Sous réserve de modification)  

(Servie uniquement le soir et le weekend) 
 
Entrées  
 
Salade de mesclun 7.- 
Salade mêlée 10.- 
Escargots du Mont d’Or, beurre maison 12.-/19.- 
Crème de panais aux noisettes  
Avec escalope de foie gras poêlée 

13.-   
21.- 

Beignets de Vinzel, salade de saison   15.-/27.- 
 
Plats 
 

Joue de veau braisée à l’ail noir du village, 
tagliatelles fraiches et légumes de saison  

38.- 

Mignons de porc aux morilles, tagliatelles 
fraiches et légumes de saison  

42.- 

Rumsteak de bœuf rassi 5 semaines, sauce au 
poivre gourmet, frites et légumes 

39.- 

 
Desserts  
 
Mousse au chocolat noir grand cru  11.- 
Pavlova aux marrons 13.- 
Crème brûlée à la raisinée  12.- 
Pommes de pain passion, sorbet cacao 15.- 
Vacherin Mont d’Or et pâte de coing maison  11.- 
Glaces et sorbets maison, la boule 3.60 
Supplément chantilly  1.50 
Café Glacé (supplément Rocket 4.-) 9.- 
Coupe Danemark  11.- 



TVA 7.7% 

Les ardoises 
 
 

Filet de bœuf rassi 5 semaines* 150gr 39.- 
 200gr 43.- 
 300gr 

 
52.- 

Filet d’agneau* 150gr 32.- 
 200gr 36.- 
 300gr 

 
43.- 

Entrecôte de cheval* 150gr 31.- 
 200gr 35.- 
 300gr 

 
42.- 

Ardoise 5-12 ans, cheval ou agneau 
Frites, sauces, un sirop ou une limonade 2dl. 
Sous surveillance parentale 

120gr 18.- 

 
 
* 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   5.- 
Pâtes de la semaine 
Avec salade  

18.- 

Menu de la semaine  
Avec salade  

De 19.- à 21.- 

Poisson du vendredi  
Avec salade  
  

De 19.- à 21.- 

 
Vos soirées à l’auberge  
(Réservation recommandée) 

 
Les mercredis 
Tartare de bœuf maison, frites, toasts et salade 
(rumsteak rassi CH, coupé au couteau) 

 
32.- 

Les jeudis  
Suggestion du chef selon l’inspiration du moment  

 

Les vendredis 
Filets de perche meunière frais, sauce tartare, frites 
et salade (France au Allemagne) 

 
 

35.- 
Samedi 04.12.21  
Menu dégustation sur le thème de la mer  

 
 

Vendredi 31.12.21 
Menu de Saint-Sylvestre 

 
 

 
A l’heure de l’apéro 

 
Planchette de viandes séchées (100g) 21.- 
Saucisse sèche 15.- 
 


