
Origines des viandes: porc, poulet, saumon et œufs fermiers vaudois (CH), huît res (FR). Prix indiqués en CHF | Comprenant la TVA | Service inclus. N’hésitez pas à nous demander des infos en cas d’intolérances ou d’allergies.

26
saumon g ravlax Suisse maison,

pain br ioché de chez Breadstore,  œufs  fe r miers
vaudois pochés,  sauce hollandaise

24
la rd croust i l lant ,

pa in br ioché de chez Breadstore,  œufs  fe r miers
vaudois pochés,  sauce hollandaise

23
champignons en  persi l lade,

pa in br ioché de chez Breadstore,  œufs  fe r miers
vaudois pochés,  sauce hollandaise

14
mascar pone,  conf it u re maison  de courge,

noix  de  pécan et  si rop d'é rable

16
f r u its  de saison ,  cannel le  et  masca r pone

13
yaour t  g rec,  g ranola au  jus de pomme BIO

et  valaisan,  m iel  vaudois

12
café,  espresso ou  thé à  choix,

gour mandises  maison

+2

6.5

4.5

7.5
selon ar rivage de fruits du moment

6
eau gazeuse ou plate, sucre ou non, lâchez-vous !

7
sirop maison à froid aux agrumes et menthe,

comme un air de mojito !

+1

6.5

6

5.7

5.7

5.5

 

16
gin ,  cit ron ,  sucre,  mar melade d’orange

16

vodka , Worcestershire,
jus de citron, épices, tabasco, jus de tomate BIO

11
Campar i ,  jus  d’orange f ra is

14
vodka,  jus d 'orange  f rais,  l iqueur de  vani l le  Gal l iano

10
prosecco,  Coint reau ,  jus  d’orange f rais

10
prosecco extra dry et purée de fruits du moment

  6.5 
mûre, cassis, pêche. Classique ou Prosecco

6.5 le dl / 43 la btl
Set tean ime,  It al ie

7.5 le dl / 50 la btl
Mamar uta ,  France

7 le dl / 50 la btl
Domaine de l’Ecu,  France

24
toast s  au  levain ,  œufs  fer mier s  broui l lé s minute,

saumon g ravlax Suisse maison
OPTION Lard croust i l lant  22

OU Champignons  en persi l lade 21

24
saucisse à  rôt i r  de porc  180g,

purée de pom mes de te r re  onct ueuse,
réduct ion de fond de porc et  salade mesclu n

32
purée de pom mes de te r re  à  la  fondue moit ié -moit ié ,

champignons Suissses  BIO en persi l lade et  œuf parfait
(Extra lard croustillant + 3)

29
poulet  rôt i ,  f r ites  du Léman,

jus  t r anché au t hym et  bisou  !

29
 coquillet tes crémeuses façon risot to,

béchamel à la t ruffe, Gruyère et jambon à l’os
(Opt ion Veggie 25)

22/41
huî t re s Maren nes-Oléron n°3,  6pcs/12pcs
et  mignonet te  de pommes Granny Smith

 sau mon g ravlax Suisse maison  +  7
la rd croust i l lant  +  3

champignons en  persi l lade  + 4
œufs  fe r mie rs broui l lés  minute + 5
ext ra t r uffe noi re  f raîche râpée +  9


