
 

Soupe du moment    entrée 6.00   plat 10.00 

Demandez-nous…    

Salade mêlée de notre potager entrée 6.00   plat 10.00 

Salade verte, carottes, racine rouge, cèleri, croûtons et graines torréfiées 

 

ASSIETTE DU JOUR, selon l’humeur du Chef 😉  20.00  

 

NOS SALADES 

Salade César du Domaine     24.00  

Poulet, œuf, parmesan, sésame, croûtons, carottes 

Salade de l’Armailli      24.00  

Chèvre, noix, poires, vinaigrette au miel, figues séchées, betterave  
      

NOS BURGERS 

L’incontournable Burger Fribourgeois   29.00 

Pain maison, Vacherin Fribourgeois AOP, oignons confits, steak haché maison  
(viande Suisse), lard, sauce maison, mesclun 

Le Burger du Jardin      29.00 

Pain maison, tofu fumé, courges et légumes racines, 
sauce yogourt maison aux herbes, mesclun     

Le Burger Montagnard      29.00 

Pain maison, steak haché porc/bœuf au lard (viande suisse), fromage à raclette AOP, 
salade, oignons confits, concombre au vinaigre, sauce moutarde maison 
 

Les burgers sont accompagnés de frites maison 

La portion de frites maison      6.90  

 

NOS PLATS ELEMENTS 

EAU         36.00 

Poisson du jour 

Coulis de légumes, riz vénéré et légumes racines du potager   
   

TERRE          28.00 

Risotto vénéré 

Déclinaison de courges 
 

FEU         44.00 

Entrecôte de bœuf suisse 200gr « rassise sur l’os » 
Beurre provençal, frites maison et légumes racines du potager 
 

ou         39.00 

Souris d’agneau confite (Irlande) 
Sauce au vin rouge, légumes du potager et Bleues de St Gall au four 

 

 

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. 
 
Bei Allergien oder Unverträglichkeiten wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter.  
Wir informieren gerne Sie ausführlich über das mögliche Vorhandensein von 
Allergenen in unseren Gerichten der Speisekarte. 
 

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

 

OK Resto 
Seul le restaurateur peut, sur demande des autorités sanitaires, extraire 
une partie des données à l’aide d’une clé de chiffrage unique. Plus d’info 

sur ok-resto.ch 
 

DESSERTS 

Tarte du moment     8.50  

 

Crème brûlée     8.50 

 

Café gourmand  

Brownie maison, crème brûlée, glace au choix  9.50 
 

Glaces Mövenpick  
Consultez la carte des glaces 


