+41 26 921 10 41

ENTRÉES

		
Planchette du Moléson
Fromages et viandes froides de la région		
Salade verte
Salade du marché

v

petit

grand

17.00

25.00

6.00

Salade César
Salade verte, poulet, croûtons, tomates,
copeaux de parmesan			
Salade de la Vudalla
Salade, jambon cru, Gruyère AOP, pommes grenaille,
croûtons et sauce ciboulette			

TRADITION

		
Fondue moitié-moitié Portion 220 g par pers.
Vacherin AOP et Gruyère AOP fondus au vin blanc,
servie avec pain et pommes de terre
v

24.00 / pers.

v

25.00 / pers.

Fondue ail des ours

v

25.00 / pers.

Fondue aux cèpes

v

26.00 / pers.

20.00

19.00

LES RÖSTIS

Rösti Moléson
Tomme et lard sec			

grand

Fondue vacherin Portion 220 g par pers.
Composée de différents morceaux de Vacherin AOP.
Elle se mange tiède et crémeuse.
Servie avec pain et pommes de terre

Soupe de chalet
Pommes de terre, légumes, Gruyère AOP,
croûtons, double crème de la Gruyère		

Rösti « Tché nous »
Rösti, Gruyère AOP, Vacherin AOP et jambon de la Borne			

petit

8.00

Croûte au fromage
Pain, Gruyère AOP, Vacherin AOP, jambon de la Borne			
23.00

26.00

Macaronis de chalet
Macaronis, Gruyère AOP, oignons,
jambon de la Borne et double crème de la Gruyère			

Mini spaghetti bolognaise
Viande de bœuf hachée, tomates			

10.00

Assiette miniclub
Nuggets de poulet et frites			

10.00

DESSERTS

23.00

Meringues tradition
Meringues et double crème de la Gruyère			

10.00

Café gourmand
Quelques douceurs avec le café...			

12.00

19.00

+ Supplément oeuf, jambon de la Borne
ou cornichons et petits oignons			 + 2.00

29.00

LES PLATS

Rösti Végétarien
Légumes ou champignons selon arrivage

21.00

Poitrine de porc confite
Pommes grenaille, jus corsé, légumes			

29.00

Burger de la Catillon
Cuchaule, steak haché de bœuf, choux de saison,
jambon de la Borne et Gruyère AOP			

26.00

26.00

La luge de la sorcière
Entrecôte de cheval, frites, légumes, sauce au choix			

34.00

24.00

Sauces :
Forestière, poivre, café de Paris, bacon airelles

Enchantée
Tomatine, salade, légumes, pickles et champignons			

10.00

7.00

Rösti Zurichois
Émincé de veau aux champignons			

De la Catillon
Fromage de chèvre, lard sec, pruneaux et miel			

v		

14.00

23.00

LES TARTINES

Mini pizza
Sauce tomate, mozzarella

Tarte du jour
Selon la saison			

Rösti Valaisan
Raclette, viande séchée et jambon cru			

v		

ENFANTS JUSQU’À 15 ANS		

Glaces
Demandez la carte de glaces et sorbets auprès du personnel

v = végétarien
Veuillez consulter notre équipe pour toute question sur les allergies de nos plats.
Tous les prix sont en francs suisses. Service et TVA inclus.

