
 

 Salade verte de notre potager     3.00   
Salade choisie selon la récolte du moment et graines torréfiées 
 

Assiette du Jour, selon l’humeur du Chef 😉😉   20.00  
 

NOS GRANDES SALADES  
servies dans leur bol croustillant 

Salade César du Domaine     24.00  
Poulet, sésame torréfié, parmesan, croûtons, carottes, œuf, sauce César 
 

Salade de l’Armailli        24.00  

Chèvre chaud sur toast de pain aux céréales, noix, poires, figues séchées,  
vinaigrette au miel 
 

Salade Bien-être      24.00  

Salade, lentilles, légumes marinés et grillés à l’huile d’olive,  
olives, noix de cajou, graines torréfiées, sauce ricotta végane New Roots  
    

NOS BURGERS 
L’Incontournable Burger Fribourgeois    29.00 
Pain maison, steak haché pur Boeuf (viande Suisse), Vacherin Fribourgeois 
AOP, oignons confits, sauce maison, salade verte et frites maison 
 

Le Burger Végétarien       29.00 

Pain maison, tofu fumé (Suisse), légumes marinés et grillés,  
sauce ricotta végane New Roots à la ciboulette et Yuzu, salade verte et frites 
maison 
 

La portion de frites maison      6.90  
 

NOS POKE BOWLS 
Poke Bowl Asia       26.00 
Riz parfumé, saumon d’Ecosse, salade wakamé, pousses de soja, mangue,  
concombre, sésame torréfié, vinaigrette maison au soja et sésame  
   

Poke Bowl Végan      26.00 

Riz parfumé, lentilles, carottes, avocat, tofu fumé (Suisse), fèves, radis, 
tomates, ananas, crème de ricotta végane New Roots à la menthe fraîche 
 

Plutôt envie de VIANDE ? 
Pièce de viande du moment, selon le marché   36.00 
Accompagnée de pommes de terre rôties et légumes frais  
 

Ou envie de POISSON ? 
Poisson du moment, selon arrivage,    34.00 
Accompagné de boulgour à la coco et légumes frais 
 

Ou envie de DECOUVERTE ?  
Bouchées de pois chiches, comme des Falafels     28.00 
Coulis de légumes au curry et lait de coco, légumes frais 
 

 

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. 

 

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.  

    
 

DESSERTS 
Coulant de Chocolat Noir maison  
(env. 12 min attente)     10.50 
Tarte du moment      9.00  
Crème brûlée      8.50 

Crème de soja      9.00 

au lait d’amande et compotée de fruits de saison  
Café gourmand       11.00 
Mini crème brûlée, glace au choix, fondant chocolat 
Glaces Mövenpick - Consultez la carte des glaces 


