
MENUMENUMENU

 
Or igine des produits :  Bœuf -  Suisse (VD) I  Porc -  UE I  Volai l le -  Suisse

I  Salaisons -  Suisse (VS) |  Poisson - Suisse
 

Tous nos pr ix sont en CHF et incluent le service et  la TVA de 7 .7%.

HORAIRES D'OUVERTURE

26.05.2022

Bar & Lounge
 Tous les jours de 10h à minuit 

Le 1870Le 1870  



TARTARE & CEVICHETARTARE & CEVICHETARTARE & CEVICHE

Ceviche de truite saumonée de
Bremgarten (200g)           
Truite saumonée marinée au citron
vert, coriandre, oignons rouges et
maïs croustillant

28.-

La tomme vaudoise      
Tomme servie chaude en cocotte,
toasts de pain aux céréales,
"mostarda" de fruits confits

L’Assiette de fromage régional de
laiterie et d’alpage                                                             
Corbeille de pains du fournil, compote
de fruits maison

EN SOLOEN SOLOEN SOLO

L’Assiette de frites         
Cornet de pommes de terre frites
servies avec mayonnaise et
ketchup

8.-

À PARTAGERÀ PARTAGERÀ PARTAGER

Le trio de mezzé méditerranéens
Houmous maison, pesto de tomates
séchées, caviar d’aubergines, fromage
feta mariné à l’origan, olives de
Kalamata, pain pita & toasts

22.-

24.-

10.-

Tartare de boeuf suisse (200g)                                                            
Tartare de boeuf préparé par nos
soins et servis avec des pommes
frites allumettes, beurre et toasts

"Surf & Turf" Tartare Duo (200g)                                                
Duo de tartares de boeuf et
ceviche de truite saumonée aux
condiments préparé par nos
soins, toasts

29.-

29.-

Tous nos pr ix sont en CHF et incluent le service et  la TVA de 7 .7%.

Le saucisson sec
Saucisson nature, au poivre noir ou
aux herbes, corbeille de pains du
fournil

12.-

La planchette d’alpage                                                     
Assortiment de salaisons, sélection de
fromages de laiterie ou d’alpage,
oignons et cornichons au vinaigre,
pain du fournil

32.-

DESSERTSDESSERTSDESSERTS

Sélection de glaces et sorbets
maison
Sorbets : abricot, citron
Glaces : vanille, chocolat, café

Mousse au chocolat noir 70%,
compote d’abricots du Valais
Confiture d’abricots du valais, crème
chantilly, sablé au beurre

Coupe glacée vanille, fraises
marinées au miel vaudois & citron
Glace vanille, fraises marinées,
crème chantilly

5.-
(la boule)

11.-

12.-


