Les suggestions du Chef
Les Salades et Entrées
Entrée

Suite

Salade verte (servie en saladier)

8.-

Salade mêlée (servie en saladier)

10.-

Salade des Fers (volaille, œuf, croutons)

17.-

29.-

Planchette des Fers

19.-

29.-

Velouté de châtaigne

13.-

Terrine de chevreuil

19.-

Tartare de cerf à l’huile de noisette

25.-

39.-

Parmentier de lièvre à la Royale

25.-

39.-

Foie gras poêlé sur lit de lentilles, sauce aux épices

28.-

Os à moelle

15.-

Les Suites
Vol-au-vent aux champignons, riz

29.-

Tortellini (ricotta-épinard) au thon et câpres

26.-

Filet de maigre de Méditerranée, sauce chimichurri, riz

38.-

Filet de canette au citron, purée du Chef

38.-

Pavé de bœuf à l’échalotte, potatoes

40.-

Suprême de volaille aux champignons, purée du Chef

31.-

Entrecôte de cerf, garniture chasse, sauce aux poivres

48.-

Selle de chevreuil (dès 2 pers., en 2 services)

63.-

 Provenance des poissons :
 Provenance des viandes :

France, Italie
Bœuf : Suisse, France
Volaille, veau, porc : Suisse, France
Cerf, chevreuil, lièvre : Autriche, Pologne
 Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des
informations sur les mets qui peuvent déclencher des allergies
ou des intolérances.
 Les prix sont indiqués en CHF, TVA comprise.

Pour les petits Gastronomes

( Enfants jusqu’à 10 ans )

Saucisse de veau, pomme purée du Chef

13.50

Orecchiette champignons ou bolognaise

13.50

Steack haché, potatoes

14.50

Les Desserts
L’assiette du Fromager

14.-

Délice autour de l’Ovomaltine

14.-

Tartelette au citron

8.50
12.50

Feuilleté crème de marron
Coupe des Fers
(meringue, crème double, glace vanille, coulis à l’Ovomaltine & ses croustilles)

14.-

Meringue crème double

10.-

Meringue crème double + glace ou sorbet à choix

14.-

Glaces & Sorbets (vanille, chocolat, moka / poire, abricot, citron)

la boule

4.-

Sorbet abricot & eau de vie d’abricot

13.50

Sorbet poire & eau de vie de poire

13.50

Sorbet citron & Vodka

13.50
1.50

Supplément de chantilly

Le Kiosque
Mars, Snickers, Twix

2.50

Bonbons nounours, coca

2.-

Chips (nature ou paprika)

2.50

 Les prix sont indiqués en CHF, TVA comprise.
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