
 

ASSIETTE DU JOUR 

selon l’humeur du Chef 😉      20.00 

 

NOS ENTRÉES 

Soupe du moment   entrée 4.00        plat  10.00 

Demandez-nous…    

Salade    entrée ou accompagnement 4.00  

  

Salade verte, croûtons et graines torréfiées 
 

 

NOS GRANDES SALADES 

Salade Bien-être       24.00  

Salade, orange, betterave, noix de pécan torréfiée, Pak Choi,   

sauce ricotta végane New Roots au vinaigre de framboise 

Salade de bœuf Gribiche      24.00  

Viande de Bœuf (Suisse), pommes de terre grenailles, oignons confits,  

Sauce Gribiche  

Salade de Tomme panée       24.00  

Salade, tomme panée, noix, poires, betterave, carottes, vinaigrette au miel 

      
 

NOS BURGERS 

L’Incontournable Burger Fribourgeois    29.00 

Pain maison, steak haché pur Bœuf (viande Suisse), Vacherin Fribourgeois AOP, 
lard (CH), oignons confits, sauce maison, salade verte et frites maison 
 

Le Burger Végétarien       29.00 

Pain maison, tofu fumé (Suisse), Vacherin Fribourgeois AOP, courges, chou 
rouge braisé, oignon confit, salade verte et frites maison 
   

La portion de frites maison       6.90  

 

 

  Végétarien                    Végan 

Plutôt envie de VIANDE ? 

Pièce de viande du moment, selon le marché  38.00 

Accompagnée de spaëtzlis, chou rouge, poire à Botzi, panais, choux de 
Bruxelles 
 

… de POISSON ? 

Poisson du moment, selon arrivage    35.00 

Accompagné de tagliatelle fraîche au safran et légumes frais 
 

… de VEGETARIEN ?  

Déclinaison de courges en 3 façons,    30.00  

selon notre récolte  
Accompagnée de châtaignes et risotto vénéré 
 

… de DECOUVERTE ?  

Dahl de lentilles corail et poireaux en tempura    28.00 

Sauce végan, pommes de terre au curry et chips de tortillas 

 

 

DESSERTS 

Tarte du moment        9.00  

Crème brûlée       8.50 

Le Pavé chocolat praliné  

Certifié 100% plaisir, à déguster sans restriction   11.00 

Croustade de pommes tièdes     10.00 

Café gourmand        11.00 

Mini crème brûlée, glace au choix, fondant chocolat  
 

Glaces Mövenpick  
Consultez la carte des glaces 

 

Géré par 

En cas d’allergies ou d’intolérances, veuillez-vous adresser à notre 
personnel. Nous vous donnons volontiers des informations détaillées sur la 
possible présence d’allergènes dans les plats. 
 

Nous vous remercions de privilégier le paiement  
sans espèce et sans contact. 

 


