PETIT DÉJEUNER

PETIT DÉJEUNER

Petit déjeuner avec boisson chaude, 1 dl de jus d’orange, croissant et
12.00
tranches de pain, confiture et beurre		

Petit déjeuner avec boisson chaude, 1 dl de jus d’orange, croissant et
12.00
tranches de pain, confiture et beurre		

Portion beurre, confiture ou miel

Portion beurre, confiture ou miel

1.20

1.20

METS CHAUDS

METS CHAUDS

Plat de riz poulet ou végétarien
15.80 / 14.30
		
Vol-au-vent
1 pce / 10.40 2pces / 15.40

Plat de riz poulet ou végétarien
15.80 / 14.30
		
Vol-au-vent
1 pce / 10.40 2pces / 15.40

Supplément riz
3.80
		
Panini poulet, jambon cru, tomates mozarella, chèvre
9.80
		
Croque-monsieur
5.60
		
Ramequin, Croissant jambon, Rissole, Tartelette chèvre épinards
3.80
		
Soupe (uniquement en hiver)
6.50

Supplément riz
3.80
		
Panini poulet, jambon cru, tomates mozarella, chèvre
9.80
		
Croque-monsieur
5.60
		
Ramequin, Croissant jambon, Rissole, Tartelette chèvre épinards
3.80
		
Soupe (uniquement en hiver)
6.50

Croque-monsieur sans gluten

Croque-monsieur sans gluten

6.20

6.20

		

		

BUFFET DE SALADE

BUFFET DE SALADE

Petite salade / Grande salade

10.40 / 15.60

Petite salade verte

6.30

Petite salade / Grande salade

10.40 / 15.60

Petite salade verte

SANDWICHS ET PÂTISSERIES

SANDWICHS ET PÂTISSERIES

Nous vous proposons de découvrir nos délicieux sandwichs et
succulentes pâtisseries au magasin.

Nous vous proposons de découvrir nos délicieux sandwichs et
succulentes pâtisseries au magasin.

6.30

GLACES ET SORBETS
1 Boule / 4.20

2 Boules / 7.20

GLACES ET SORBETS
3 Boules / 9.50

1 Boule / 4.20

2 Boules / 7.20

3 Boules / 9.50

Boule de glace: vanille, chocolat, mocca, pistache, praliné, stracciatella, banane

Boule de glace: vanille, chocolat, mocca, pistache, praliné, stracciatella, banane

Boule de sorbet: fraise, framboise, cassis, citron, mangue, passion
		
		
Suppléments: crème chantilly, petit pot de coulis de fraise ou
2.40
fruits rouges, sauce chocolat caramel ou café		

Boule de sorbet: fraise, framboise, cassis, citron, mangue, passion
		
		
Suppléments: crème chantilly, petit pot de coulis de fraise ou
2.40
fruits rouges, sauce chocolat caramel ou café		

DESSERTS

DESSERTS

Coupe danemark: 3 boules vanille, pot de sauce chocolat, crème chantilly

13.80

Coupe danemark: 3 boules vanille, pot de sauce chocolat, crème chantilly

13.80

Banana split: 1 banane, 2 boules vanille, pot de sauce chocolat,
crème chantilly

13.80

Banana split: 1 banane, 2 boules vanille, pot de sauce chocolat,
crème chantilly

13.80

Coupe romanoff: 2 boules fraise, 1 boule vanille, pot coulis de fraise,
13.80
fraises, crème chantilly		
		
Coupe mocca: 3 boules mocca, coulis de café, crème chantilly
13.80
		
Coupe chocolat: 2 boules chocolat, 1 boule stracciatella, coulis de chocolat, 13.80
crème chantilly		
		
Meringues glacées: 2 meringues maison, 1 boule vanille, 1 boule fraise,
13.80
crème chantilly		
		
Frappé: vanille, chocolat, mocca, pistache, praliné, stracciatella, fraise,
7.50
framboise, cassis, citron, mangue, passion, banane		
		

Coupe romanoff: 2 boules fraise, 1 boule vanille, pot coulis de fraise,
13.80
fraises, crème chantilly		
		
Coupe mocca: 3 boules mocca, coulis de café, crème chantilly
13.80
		
Coupe chocolat: 2 boules chocolat, 1 boule stracciatella, coulis de chocolat, 13.80
crème chantilly		
		
Meringues glacées: 2 meringues maison, 1 boule vanille, 1 boule fraise,
13.80
crème chantilly		
		
Frappé: vanille, chocolat, mocca, pistache, praliné, stracciatella, fraise,
7.50
framboise, cassis, citron, mangue, passion, banane		
		

CAFÉS

CAFÉS

(Variantes avec café décaféiné ou soya drink)

(Variantes avec café décaféiné ou soya drink)

Café, expresso, ristretto

3.80

Café, expresso, ristretto

3.80

Renversé

4.20

Renversé

4.20

Capuccino, latte macchiato

4.30

Capuccino, latte macchiato

4.30

Café viennois

6.50

Café viennois

6.50

LAITS

LAITS

(Variantes avec soya drink)

(Variantes avec soya drink)

Chocolat chaud maison

4.30

Chocolat chaud maison

4.30

Chocolat ou Ovomaltine (froid ou chaud)

4.30

Chocolat ou Ovomaltine (froid ou chaud)

4.30

Chocolat viennois

6.50

Chocolat viennois

6.50

Lait

3.30

Lait

3.30

THÉS ET INFUSIONS
Earl grey supérieur
Le mariage de deux grandes régions du thé, Yunnan et Keemun.
Il enchante les amateurs grâce à la fine bergamote de Calabre.

THÉS ET INFUSIONS
la tasse / 3.90

Earl grey supérieur
Le mariage de deux grandes régions du thé, Yunnan et Keemun.
Il enchante les amateurs grâce à la fine bergamote de Calabre.

la tasse / 3.90

Medina
Grand mariage de thé vert à la menthe marocaine. Surprenant et rafraîchissant.

Medina
Grand mariage de thé vert à la menthe marocaine. Surprenant et rafraîchissant.

Thé vert gunpowder
Thé vert roulé en forme de „poudre à canon“ en provenance de Fujian. L’infusion est
d’une couleur jaune à la liqueur douce et aromatique.

Thé vert gunpowder
Thé vert roulé en forme de „poudre à canon“ en provenance de Fujian. L’infusion est
d’une couleur jaune à la liqueur douce et aromatique.

Verveine
Une tisane très aromatisée qui calme et fortifie le coeur. Idéale contre le stress.

Verveine
Une tisane très aromatisée qui calme et fortifie le coeur. Idéale contre le stress.

Rooibos bourbon
Grande finesse, plante d’Afrique du sud parfumée à l’arôme de vanille bourbon.
Parfum délicat et goût subtil. 100% sans théine. Thé pour les moments agréables.

Rooibos bourbon
Grande finesse, plante d’Afrique du sud parfumée à l’arôme de vanille bourbon.
Parfum délicat et goût subtil. 100% sans théine. Thé pour les moments agréables.

English breakfast bio
L’harmonie entre les trois grandes origines du thé: Ceylan, Inde et Chine.

English breakfast bio
L’harmonie entre les trois grandes origines du thé: Ceylan, Inde et Chine.

Thé vert jasmin «1319» bio
Très grand „cru“ de thé au jasmin. Les feuilles sont soigneusement triées et
mélangées aux fleurs de jasmin. Parfum exquis.

Thé vert jasmin «1319» bio
Très grand „cru“ de thé au jasmin. Les feuilles sont soigneusement triées et
mélangées aux fleurs de jasmin. Parfum exquis.

Cynorrhodon karkade bio
Mélange de fleurs d’hibiscus et d’écorce de cynorrhodon. Riche en vitamine C.

Cynorrhodon karkade bio
Mélange de fleurs d’hibiscus et d’écorce de cynorrhodon. Riche en vitamine C.

Symphonie de fruits
Symphonie de fleurs d’hibiscus, morceaux de pomme, écorce cynorrhodon et
orange, fleurs de bleuet et souci, arôme mangue et fruits tropicaux.

Symphonie de fruits
Symphonie de fleurs d’hibiscus, morceaux de pomme, écorce cynorrhodon et
orange, fleurs de bleuet et souci, arôme mangue et fruits tropicaux.

Thé noir chaï bio
Thé noir de l’Inde aromatisé selon une recette indienne: écorces de canelle,
morceaux de gingembre, graines de cardamome et poivre noir.

Thé noir chaï bio
Thé noir de l’Inde aromatisé selon une recette indienne: écorces de canelle,
morceaux de gingembre, graines de cardamome et poivre noir.

Thé vert sencha fuji bio
Thé vert pour les connaisseurs, cultivé dans la région du Mont-Fuji, belles feuilles,
grand arôme, goût subtile. Qualité biologique exceptionelle.

Thé vert sencha fuji bio
Thé vert pour les connaisseurs, cultivé dans la région du Mont-Fuji, belles feuilles,
grand arôme, goût subtile. Qualité biologique exceptionelle.

Rooibos Lynn
Rooibos biologique parsemé de fleurs de mauve et de citronnelle. Ce mélange est
très raffiné, fruité et sucré. 100% sans théine, riche en vitamine C.

Rooibos Lynn
Rooibos biologique parsemé de fleurs de mauve et de citronnelle. Ce mélange est
très raffiné, fruité et sucré. 100% sans théine, riche en vitamine C.

		

		

JUS BIO ET MINÉRALE OPALINE
Jus bio: pommes et poires, pommes et mélisse, poires et verveine,
abricots, pommes et carottes

JUS BIO ET MINÉRALE OPALINE
2.5dl / 5.40

Jus bio: pommes et poires, pommes et mélisse, poires et verveine,
abricots, pommes et carottes

2.5dl / 5.40

Minérale: gingembre
bouteille / 5.40
		
		

Minérale: gingembre
bouteille / 5.40
		

JUS MICHEL

JUS MICHEL

Nectar de fruits: pêche, grapefruit, ananas,
Jus 100% fruits: orange, tomate

2 dl / 4.80

Nectar de fruits: pêche, grapefruit, ananas,
Jus 100% fruits: orange, tomate

JUS D’ORANGE FRAIS
Oranges pressées

1 dl / 4.50

2 dl / 6.30

2 dl / 4.80

JUS D’ORANGE FRAIS
3 dl / 8.60

Oranges pressées

1 dl / 4.50

2 dl / 6.30

3 dl / 8.60

SIROPS

SIROPS

Sirops: menthe, fleur de sureau bio, grenadine, gingembre-citron bio,
3 dl / 3.80
menthe marocaine bio, cassis, citronelle		
		

Sirops: menthe, fleur de sureau bio, grenadine, gingembre-citron bio,
3 dl / 3.80
menthe marocaine bio, cassis, citronelle		
		

MINÉRALES

MINÉRALES

Minérales: Coca-cola, Coca zéro, Coca light, Fanta, Perriez
bouteille / 4.80
limonade citron, jus de pomme, Rivella rouge/bleu/vert,
Henniez bleue/verte/rouge, Schwepps tonic/lemon		

Minérales: Coca-cola, Coca zéro, Coca light, Fanta, Perriez
bouteille / 4.80
limonade citron, jus de pomme, Rivella rouge/bleu/vert,
Henniez bleue/verte/rouge, Schwepps tonic/lemon		

Thé froid

2 dl / 3.90 3 dl / 4.80 5 dl / 7.20

Thé froid

2 dl / 3.90 3 dl / 4.80 5 dl / 7.20

Henniez verte ouverte

2 dl / 3.60 3 dl / 4.60 5 dl / 6.00

Henniez verte ouverte

2 dl / 3.60 3 dl / 4.60 5 dl / 6.00

VINS

VINS

Chasselas Chambleau

1 dl / 3.80 3 dl / 11.40 5 dl / 18.40

Chasselas Chambleau

1 dl / 3.80 3 dl / 11.40 5 dl / 18.40

Oeil de perdrix Chambleau

1 dl / 4.80 3 dl / 14.40 5 dl / 23.20

Oeil de perdrix Chambleau

1 dl / 4.80 3 dl / 14.40 5 dl / 23.20

Pinot noir Chambleau
1 dl / 4.80 3 dl / 14.40 5 dl / 23.20
		

Pinot noir Chambleau
1 dl / 4.80 3 dl / 14.40 5 dl / 23.20
		

		

		

BIÈRES

BIÈRES

Bière Heineken, bière grenadine,
2 dl / 4.10 2.5 dl / 4.50 5 dl / 6.80
bière monaco, bière panachée		

Bière Heineken, bière grenadine,
2 dl / 4.10 2.5 dl / 4.50 5 dl / 6.80
bière monaco, bière panachée		

Bière sans alcool

Bière sans alcool

Bouteille / 4.80

Bouteille / 4.80

		
		

		
		

APÉRITIFS ET SPIRITUEUX

APÉRITIFS ET SPIRITUEUX

		
Gin 37,5°, Johnnie Walker 40° et minérale
4 cl / 12.20

		
Gin 37,5°, Johnnie Walker 40° et minérale
4 cl / 12.20

Cynar 16,5°, Porto rouge 19°, Martini rouge et blanc 15°,
Suze 20°, Campari 23°

4 cl / 5.80

Cynar 16,5°, Porto rouge 19°, Martini rouge et blanc 15°,
Suze 20°, Campari 23°

4 cl / 5.80

Grappa 40°, Kirsch 43°, Rhum 40°, Marc 37,5°

2 cl / 6.00

Grappa 40°, Kirsch 43°, Rhum 40°, Marc 37,5°

2 cl / 6.00

Ricard 45°

2 cl / 5.20

Ricard 45°

2 cl / 5.20

		

		

PROVENANCE VIANDE
Boeuf

PROVENANCE VIANDE
CH / D

Boeuf

CH / D

Canard

F

Canard

F

Poulet

CH / D

Poulet

CH / D

Porc

CH

Porc

CH

Veau

CH

Veau

CH

PROVENANCE POISSON
Saumon

PROVENANCE POISSON
NO

Allergène : Pour toute question liée à une intolérance ou une allergie alimentaire,
veuillez vous annoncer et nous pourrons vous proposer une alternative.
		

Saumon

NO

Allergène : Pour toute question liée à une intolérance ou une allergie alimentaire,
veuillez vous annoncer et nous pourrons vous proposer une alternative.
		

