Tartare de légumes grillés

24.-

Tartare Fraicheur

21.-

Tartare Salpicon

23.-

Terrine de lentilles

21.-

Salade Tropicale

20.-

Salade Caprese

21.-

Salade Grecque

21.-

Salade de chèvre chaud

24.-

Salade de tomme de brebis

24.-

Tartare de Poivron, tomate, oignon et ail grillés servi avec olive, œuf dur et toasts

Tartare de concombre, pomme, menthe, oignon rouge servi avec toasts

Lentilles, tomates, concombre, poivron, oignon servi avec toasts

Terrine de lentilles servi avec salade, toasts et caviar d’aubergines grillées

Salade, ananas, noix, tomate, oignon, gingembre, concombre et carotte

Tomates, mozzarella de Bufala et pesto basilic

Salade, concombre, tomate, olives, feta, et oignon rouge

Salade, oignon rouge, tomate, figues séchées, sésames, noix et oignons confits

Tomme chaude de brebis (tomme de Sapalet 130gr), salade, tomate, oignon
rouge, graines de courge et chutney de figues

Soupe froide du moment
Salade mêlée

16.-

Falafels syriens et houmous

Curry de légumes de saison, pomme et noix de cajou, riz basmati

26.-

Risotto à la Betterave, crème de noix de cajou, zeste d’orange et
chips de betterave
Risotto aux champignons, gelée de vin rouge et crème de chataîgnes
Risotto à la courgette et au safran, crème de noix de cajou et parmesan

24.-

Le Veggie burger au chèvre

Steak végétarien, fromage de chèvre, sauce curry, oignons confits, crudités

Le Veggie burger Raclette

Steak végétarien, fromage à raclette, sauce moutarde, crudités

Le Veggie burger à la Gorgonzola

28.-

Le Burger de brebis

30.-

Le Veggie burger vegan

24.-

Steak végétarien, fromage gorgonzola, figues, oignons croustillants et crudités

Steak végétarien, 130g de tomme de brebis (Fromagerie artisanale Le Sapalet)
sauce curry, oignons confits, crudités

Steak végétarien, sauce curry, oignons confits, crudités

*Tous nos burgers sont disponibles avec pain sans gluten ou pain au charbon actif
(2.-CHF de supplément)

Falafels syriens et houmous
Terrine de lentilles

11.10.-

Bruschetta aux tomates, mozarella et pesto

Bruschetta aux gorgonzola, chutney de figue, oignon croustillant

Arancini sauce tomate aux petit pois et mozarella
Assortiment de tapas pour 4 personnes

12.-

9.40.-

Tarte aux fruits
6.50
7.avec glace vanille et chantilly

11.-

Café courmand

Boisson chaude au choix, mignardises

Boules de glace Kalan

4.-

Sorbets Kalan

4.-

Paletas Kalan

5.-

Vanille de madagascar, caramel pointe de sel
Citron basilic, cassis, chocolat noir

