
 

  
 

NOS TAPAS 

 

Tous nos tapas sont servis avec cet assortiment de base : 

 

Chips de Légumes Maison 

Houmous 

Tapenade verte 

Gaspacho du moment 

Olives noires 

12.00 

 

Il ne vous reste plus qu’à choisir parmi les tapas suivants pour 

composer votre sélection : 

 

Falafels de pois chiches, sauce Yuzu 

Toasts de légumes grillés marinés à la ricotta végane 

Tartines d’artichauts 

Rouleaux de courgettes au fromage frais 

Tartare de viande séchée des Grisons au chutney de pommes 

Tartines de chèvre aux figues et herbes aromatiques 

Rillette de truite fumée aux radis noirs 

Samoussas végétarien 

 

8.00 par article 

 

Votre avis est important 
Merci de nous aider à mieux vous servir. 

 

Quel est votre niveau global de satisfaction ? 
 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

 

 

Que pourrions-nous faire de plus pour vous ? 

ASSIETTE DU JOUR 

Selon l’humeur des Chefs 😉     20.00 

 

NOS ENTRÉES 

Salade du Domaine entrée ou accompagnement    8.00 

Salade, tomates, courgettes marinées, concombre, radis, ciboulette, 

graines torréfiées 
 

Gaspacho du moment    entrée 6.00       plat  11.00 

Demandez-nous… 
 

 

NOS GRANDES SALADES et POKE BOWL 

 

Salade de l’Armailli      25.00  

Chèvre chaud sur toast de pain aux céréales, salade, figues, tomates cerises, 

abricots, vinaigrette  
 

Salade orientale       25.00  

Salade, falafels aux pois chiches, poivrons confits, carottes marinées au 

cumin, crème de ricotta végane New Roots à la menthe, dattes, courgettes 

marinées, sauce orientale  
 

Poke Bowl Asia       27.00  

Riz parfumé, salade de Wakamé, saumon d’Ecosse mariné au soja et 

sésame, ananas au piment doux, pousses de bambou, carottes marinées   

au cumin, haricots mungo, concombre, sésame grillé    

    

NOS BURGERS 

 

L’Incontournable Burger Fribourgeois   29.00 

Bun maison, steak haché pur bœuf maison (viande Suisse), Vacherin 
fribourgeois AOP, lard (CH), tomates confites aux herbes, oignons rouges, 
sauce maison, salade verte et frites maison 
 

Le Burger Végétarien       29.00 

Bun maison, galette de pois chiches, haricots rouges et betterave, 
guacamole, ricotta végane New Roots aux herbes, salade verte et frites 
maison 
 
   

La portion de frites maison      8.00  

 

 

 

 

  Végétarien                     Végane 

Plutôt envie de VIANDE ? 

Pièce de viande du moment, selon le marché  39.00 

Accompagnée de pommes grenailles au thym et légumes grillés 
 

… de POISSON ? 

Poisson du moment, selon arrivage    39.00 

Accompagné d’un écrasé de Vitelottes et légumes grillés 
 

 

… de DECOUVERTE ?   

Aubergine farcie aux légumes de saison   32.00  

Riz basmati, sauce végane au Yuzu 

 

Déclinaison d’artichauts et œuf poché    32.00 
Flan, velouté, à la barigoule végétarienne, poivrade, œuf de la Prairie 

 

 

DESSERTS 

Cheesecake citron et Spéculoos*     11.00 

Sauce aux agrumes  
        

Profiteroles de fruits au Miel du Domaine   11.00 

Sorbet fraise-framboise et glace vanille 
     

Pavé au chocolat Sorbet abricot      11.00 
 

Café gourmand        11.00 

Mini crème brûlée, glace au choix*, gâteau moelleux au 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 communiquons 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. 

 

Carte d’été 

* L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du label Fait Maison 

Prix en CHF  –  TVA 7.7% inclus 


