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Carte de saison

Carte de saison

Du 6 mars au 10 avril

Mets de brasserie

p Risotto aux asperges et citron confit
p Ris de veau sauté et jus réduit de veau, avec risotto aux asperges et citron confit
p Gratin d'endives roulées au jambon du pays

Propositions du chef

Du 6 mars au 10 avril

18.25.18.-

p Piccata de porc milanaise, brocoli aux amandes et pommes fondantes
p Emincé de poulet façon Casimir
p Filet de truite de Neirivue sauté, sauce à l'aneth, riz basmati aux petits pois

23.22.25.-

Club Sandwich Servi avec frites ou salade
Madras p Dinde, légume au curry, fruits secs et graines torréfiées
Moderne classic p Poulet, lard, jambon, œuf mollet et salade
Caesar p poulet, jambon cru, parmesan, tomate

17.17.17.-

Autres mets…

p Orecchiette au pesto d'ail d'ours et noisettes

p5FSSJOFEFMBQJOBVYUPNBUFTT¾DI¾FTFUPMJWFTTFSWJFBWFDTBMBEF
p Salade de dents-de-lion, croûtons, lard croustillant et œufs mollets
p 4BMBEFEVNBSDI¾

p Salade d’accompagnement
p1PUBHFEVNPNFOU
p Portion de frites

Desserts

p Dessert minute
p 5BSUFEVKPVS
p La Meringue et crème double

16.QFUJUF HSBOEF
17.
3.90
QFUJU HSBOE
7.-

3.
6.50



bon appétit
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