SÉLECTION

GOURMANDE
Choisissez votre menu ou composez-le !
Champêtre
***
Croustade de vacherin
sur un lit de salade avec
vinaigrette balsamique
***
Emincé de poulet à la crème, riz pilaf
aux petits légumes et carottes vichy
***
Moelleux au chocolat

Bistrot
***
Salade panachée
***
Rôti de porc à la moutarde,
tomate provençale,
gratin de pommes de terre,
haricots verts
***
Tarte aux myrtilles

Terroir
***
Salade panachée
***
Röstis montagnards
(jambon, gruyère)
***
Tarte au vin cuit

Gruérien
***
Spécialité de viandes
froides de la Gruyère
***
Fondue moitié-moitié
***
Meringues et crème double
de la Gruyère

Choix unique pour tout le groupe. Option végétarienne et végétalienne sur demande.

ALTERNATIVES

ENTRÉES
À choix

Salade panachée
***
Croustade de vacherin sur un lit de salade
avec vinaigrette balsamique
***
Assiette valaisanne
***
Spécialité de viandes froides de la Gruyère
ou
Vol-au-vent de röstis aux champignons
***
Soupe aux choux
***
Tartare de saumon

+ Fr. 2.–/par pers.
+ Fr. 3.–/par pers.
+ Fr. 5.–/par pers.

ALTERNATIVES

PLATS
À choix

Rôti de porc à la moutarde, tomate provençale, gratin de pommes de terre,
haricots verts
***
Emincé de poulet à la crème, riz pilaf aux petits légumes et carottes vichy
***
Raclette à discrétion, pommes de terre, cornichons et petits oignons
***
Fondue moitié-moitié
***
Röstis montagnards (jambon, gruyère)
***
Röstis tatouille
ou
Macaronis de chalet (jambon, crème, fromage)
***
Lard, saucisson, jambon de la borne, pommes de terre
et choux
***
Filet mignon de porc, écrasé de pommes de terre
et poêlée de légumes
***
Trio de viandes, bœuf, cheval, poulet, sauces maison,
salade mêlée et frites
***
Filet de bœuf aux morilles, gratin dauphinois
et panier du potager

+ Fr. 2.–/par pers.
+ Fr. 6.–/par pers.
+ Fr. 8.–/par pers.
+ Fr. 9.–/par pers.
+ Fr. 11.–/par pers.

ALTERNATIVES

DESSERTS
À choix

Tarte aux myrtilles
***
Moelleux au chocolat
***
Tarte au vin cuit
***
Sorbet abricot
***
Meringues et crème double de la Gruyère
ou
Panna cotta aux fruits
***
Sorbet abricot arrosé à l’abricotine
***
Salade de fruits
***
Farandole de desserts
***
Soufflé glacé

+ Fr. 2.–/par pers.
+ Fr. 2.–/par pers.
+ Fr. 3.–/par pers.
+ Fr. 4.–/par pers.
+ Fr. 4.–/par pers.

