De notre chariot, comme au marché
Petite assiette
Grande assiette

SFR. 14.-SFR. 25.--

Les entrées
SFR. 24.--

Carpaccio de boeuf natura
Saladine aux copeaux de Parmesan

Buffala et pomodoro

SFR. 14.--

Bouquet de ruccola, émulsion au basilic

Minestrone
Crème de légumes du marché

SFR. 11.50
SFR. 9.50

Les poissons
Sole meunière et son beurre blanc

(origine France)

SFR. 48.--

Légumes du moment, pommes vapeur ou riz

Pavé de saumon à la plancha
Sauce béarnaise, pommes frites

(origine Suisse Alpine)

SFR. 29.--

Les viandes
Désossée de poulet fermier aux morilles

SFR. 45.--

Pommes roesti
(Elevage : Gilbert Freymond à Villy/Ollon)

Minute de boeuf façon thaï au lait de coco

SFR. 38.--

Nouilles mie (Eleveur Daniel Perler Wünnewil)

Carré d'agneau rôti et son jus réduit au serpolet

SFR. 41.--

Mille-feuilles végétal, pommes château
(origine Suisse ou Irlande)
Si vous avez des allergies, veuillez
vous adresser à notre personnel

Nos plats signalés par ce sigle sont sans gluten

Les végétariens
Lasagne maraîchère

SFR. 21.--

En crème de tomates et Grana Panado

SFR. 21.--

Cocotte végétale façon parsi
Poêlée de légumes à l'indienne accompagnée de pappadom

Risotto

SFR. 26.--

aux bolets

Les pâtes
SFR. 20.--

Spaghetti traditionnels
Sauce aux choix : tomate, pesto, carbonara ou bolognaise

Spaghetti intégral (farine complète)

SFR. 20.--

Sauce aux choix : tomate, pesto, carbonara ou bolognaise

Spaghetti pepperoncini

SFR. 20.--

Huile d'olive, ail, piments

Spaghetti aux gambas

(origine Asie)

SFR. 31.--

Crème à l'ail, basilic, tomates, oignons, piments

SFR. 24.--

Penne au thon
Huile d'olive, oignons, ail, olives, thon, concassée de tomates, basilic

Tagliatelles all'arrabiata

SFR. 24.--

Fondue de tomates, ail, basilic, oignons, sauce piquante, piments,
huile d'olive

Tagliatelles aux morilles

SFR. 35.--

Morilles, ail, échalotes, crème

SFR. 23.--

Lasagne al forno
Pur boeuf (éleveur Daniel Perler)

Les pâtes sans gluten :
Spaghetti ou penne
Sauce au choix : tomate, pesto, carbonara ou bolognaise
Nos plats signalés par ce signe sont sans gluten

SFR. 20.--

Les pizzas

peuvent être demandées sans gluten

Celles que l'on connaît:

à base de sauce tomate, mozzarella et origan

Margherita

SFR. 17.50

Napoli

Anchois, câpres, olives

SFR. 20.--

Capricciosa

Jambon, champignons

SFR. 21.-

All tonno

Thon, câpres, oignons, olives

SFR. 22.--

Quattro stagioni

Jambon, champignons, poivrons , artichauts

SFR. 23.--

Marinara

Crevettes, moules, calamars, vongoles

SFR. 26.--

P.P.P.

Saucisse piquante, oignons

SFR. 23.--

Les incontournables du Peppino
Victoria

SFR. 28.50

Sauce tomate, buffala, ruccola, jambon de Serrano, tomates cerise
copeaux de Parmesan, basilic

Tartuffe

SFR. 29.--

Crème à la truffe, buffala, jambon, ruccola, champignons de Paris

Indienne

SFR. 25.--

Sauce tomate, mozzarella, poulet, raisins secs, ananas, oignons,
ail, curry, crème

Montagnarde

SFR. 25.--

Sauce tomate, mozzarella, Gruyère, champignons, lard fumé
ail, oignons, ciboulette

Fermière

SFR. 25.--

Sauce tomate, mozzarella, poulet, oignons, champignons,
crème, ciboulette

Tropicale

SFR. 23.--

Sauce tomate, mozzarella, jambon, ananas, origan

Diablotine

Sauce tomate, mozzarella, boeuf pimenté, origan

Végétarienne
Sauce tomate, mozzarella, oignons, courgettes, champignons,
tomates en tranches, origan
Tout changement, supplément de SFR. 2.50

SFR. 25.-SFR. 22.--

