
 
 

 

                                                 Les entrées froides 

 
                                                       Salade verte  Fr. 6.50 

 

         Salade mêlée  Fr. 8.50 

 

                                                          Salade du club  Fr. 25.00 

          (tomates, mozzarella, jambon cru, rucola et copeaux de parmesan) 

 

Carpaccio de bœuf, rucola et copeaux de parmesan  Fr. 19.00 

Salade caprese (tomates et mozzarella)    Fr 18.00 

 

Saumon fumé et ses toasts Fr.25.00 

Foie gras « maison » mini poire au porto, pain toasté Fr.26.00 

Les entrées chaudes  

Velouté de courge Fr. 14.00 

Salade de chèvre chaud au miel  Fr 23.00  

 

 



 
 

 

Les viandes : 
 

Filet de poulet au citron  Fr.  21.00 

 

Filet de poulet grillé  Fr.  19.00 

 

Entrecôte parisienne grillée (250gr), sauce Café de Paris  Fr. 33.00 

 

Tagliata d’entrecôte parisienne (25ogr), rucola et copeaux de parmesan  Fr. 37.00 

 

Steak de bœuf (250gr) grillé Fr. 27.00 

 

Steak de bœuf (250gr) grillé, sauce Café de Paris Fr. 30.00 

 

 

Accompagnements : frites maison et légumes du moment 

 

Oreille d’éléphant de veau panée à la milanaise, 

Rucola, tomates cerise et frites maison  Fr. 38.00 

 

 

Origines des viandes : bœuf, veau, porc Suisse ; poulet Suisse, France et Hongrie 

 

                                                Les végétariens : 

Omelette aux fines herbes, salade verte  Fr. 19.00 

Omelette aux bolets, salade verte Fr. 21.00 

Polenta porcini (bolets en persillade) Fr. 24.00 



 
 

 

Poissons : 

Filets de perche meunière  Fr. 39.00 

 

Aiguillettes de filet de saumon à l’unilatéral  Fr. 33.00 

 

Filet de bar frais à la plancha sauce verte (pesto, huile d’olive et vinaigre balsamique)      Fr.36.00 

 

Filet de truite rose façon  grenobloise (câpres, citron et persil)  Fr.29.00 

 

Anneaux de calamars  à l’ail, tomates cerise et piments  Fr. 28.00 

                     

                                                   

Accompagnement frites maison, et légumes du moment 

 

Cassolette de poissons et fruits de mer aux petits légumes : 

Saumon, perches, calamars et gambas   Fr. 29.00 

 

 

Origine poissons : 

Filets de perche, Russie; saumon, Norvège 

Gambas, Bengladesh ; calamars, Espagne ; vongoles ou verace, Italie 

Truite, France ; bar, méditerranée 

 

 



 
 

 

Les pâtes : 

 
Pennette pommodoro  Fr. 17.00 

 

Pennette bolognese Fr. 19.00 

 

Penne à la sicilienne gratinées Fr. 21.00 

 

                                              Gnocchi aux tomates fraîches et basilic Fr. 21.00 

 

Gnocchi à la tomate gratinées Fr. 21.00 

 

  Spaghetti aglio, olio e peperoncino Fr. 18.00 

 

Spaghetti carbonara Fr. 21.00 

 

Spaghetti aux vongoles ou verace fraiches (selon arrivage) Fr. 27.00 

 

                                                    Tagliatelles arrabiata Fr. 19.00 

 

Tagliatelles scampis, crevettes et bisques de homard Fr. 28.00 

 

   Risotto aux fruits de mer (calamars, crevettes et moules) Fr. 26.00 

 

 

Nous pouvons vous proposer des pâtes sans gluten (penne, spaghetti) 

Sauces au choix 

 

 


