Terrine de tofu et champignon

21.-

Salade d’automne

22.-

Salade de chèvre chaud

24.-

Salade de tomme de brebis

24.-

Céleri rôti et champignon

26.-

Chasse aux choux rouge façon BioTruck

35.-

Terrine, salade, oignons conﬁts et toast

Doucette, potimaron rôti au miel et gingembre, noisette et oeuf

Salade, oignon rouge, ﬁgue, sésame, oignons conﬁts et noix

Tomme chaude de brebis, salade, oignon rouge, graines de courge et chutney de pomme

Céleri racine rôti, sauce estragon et sauté de champignon

Médaillon de seitan, Spätzli, chou rouge cuit, châtaignes caramélisées, poire et sauce au vin

Le coin Fondue à partir de 2 personnes
Demandez le coup du milieu, c’est encore mieux

Fondue moitié-moitié

24.-

Fondue de brebis

26.-

Fondue végétale

24.-

Vacherin fribourgois AOP, Gruyère AOP

Fromagerie Le Sapalet

Crémerie New Roots

Velouté de courge, curry et coco
16.-

Salade mêlée
Salade du moment

12.-

Carrés de polenta frits et pesto chilien

11.-

Salade de mâche, ﬁgue et fromage de chèvre (option vegan disponible)

Carpaccio de betteraves, parmesan et truffes

18.-

Faux gras fait maison et salade

18.-

Penne Regate à la Vodka

26.-

24.-

Risotto à la betterave, noix de cajou et zeste d’orange
Risotto à la courge et à la sauge, noix de cajou

24.-

Risotto aux champignon et copeaux de truffe

38.-

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.-

Veggie Burger panée croustillant

26.-

Le Veggie burger vegan

24.-

Le Veggie burger au faux gras

32.-

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, oignon rouge, sauce aigre doux fumée, shitake et crudités

Steak végétarien, sauce curry, oignons confits, crudités

Steak végétarien, pain au charbon actif, sauce brune,
chou rouge cuit, faux gras et crudités

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

Faux gras fait maison

14.-

Terrine de tofu et champignon

11.-

Carrées de polenta et pesto de chilli
Bruschetta tomates séchée parmesan et pesto
Bruschetta au fromage de chèvre et chutney de figue

10.9.12.-

Focaccia , tartare d’algue et ricotta végétale

9.-

Mini burger

12.-

Tofu de la mer sauce tartare

12.-

Assortiment de tapas pour 4 personnes

40.-

Pâtes au pesto

12.-

Mini veggie burger

12.-

Vermicelles de marron
Tiramisu

9.-

Tarte aux agrumes

9.-

Brownie, glace vanille et chantilly

11.-

Poire pochée flambée à la Williamine et glace vanille

11.-

Café gourmand

11.-

Glaces Paletas

5.-

Boisson chaude au choix, mignardises

