
Origines des viandes: bœuf, saumon, porc et œufs fermiers vaudois (CH), escargots et huîtres (FR), grenouilles (VN). 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
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12
 moel leux au chocolat  noi r  d'Équateur  72%

et  glace  caramel  beu r re salé  ar t isanale
(12 min de cuisson)

12
café,  espresso ou  thé à  choix,

gour mandises  maison

+2

4.5

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

7
sirop maison à froid aux agrumes et menthe, 

comme un air de mojito !

5.5

5.5
au Gingembre ou Citronnelle Hibiscus

5

5.5
pomme et  menthe,  poi re  ou abr icot

rouge ou blanc  du  moment

7.5 le dl / 50 la btl
Mamar uta ,  France

10
prosecco extra dry et purée de fruits de saison

6
classique, Mauresque (orgeat), Perroquet (menthe) 

ou  Tomate (g renadine)

  6.5 
mûre, cassis, pêche classique ou Prosecco

22/41
huît res  Marennes- Oléron n°3,  6pcs/12pcs
et  mignonet te  de pom mes Granny Smith

21
cuisses de grenouille et persillade maison

17/33
escargots de Bourgogne en persillade 6pcs/12pcs

13
des poi reaux fondants  et  une v inaig ret te
pleine de peps,  pou r un duo intemporel

35
bœuf Suisse (200g),  quenel le  de mouta rde et

crème double soyeuse,  pick les de graines  de moutarde,  
salade mesclun ,  f r it es  et  toasts  au levain

(Opt ion grosse faim 300g 44  ) 

24
saucisse à  rôt i r  de porc,

pu rée de pom mes de te r re  onct ueuse,
réduct ion de fond de porc

et  salade  mesclun


