COMMANDE ET PAIEMENT AU BAR
Horaires cuisine : LU-MA-MER 18h30-22h / JE 18h30-22h30 / VE-SA 18h30-23h

LES SALADES

LES BURGERS

Salade CAESAR 19.-

NEW-YORKER Burger

Escalope de poulet, oeuf, Grana Padano,
croutons, mesclun, tomates, sauce maison

Steak haché de boeuf, cheddar, oignons,
tomate, salade, mayo maison
1 étage / 2 étages / 3 étages

Salade ITALIENNE 20.Mozzarella di bufala bio, basilic, tomates et
tomates cherry, mesclun, huile d’olive et
vinaigre balsamique

19.50

27.-

34.-

BALI Burger 21.Escalope de poulet, ananas snacké,
sauce maison lait de coco-curcuma,
salade, tomate

Salade BUBBA GUMP 25.Crevettes à la plancha, suprèmes d’ora ge et
de pamplemousse, mesclun, tomate,
concombre, vinaigrette maison

SWISS Burger 24.Steak haché de boeuf, viande séchée,
raclette, tomate, salade, oignons, mayo
maison au paprika et cornichons

Salade ESTIVALE 22.Billes de melon, jambon cru des Grisons,
roquette, oignons, mesclun, tomates,
concombre, vinaigrette maison

Salade de l’ATLANTIQUE 24.Saumon fumé, sauce tzatzíki, tomates,
concombre, oignons, mesclun

Salade de CHEVRE CHAUD 22.(½ portion 15.-)

ARGENTINA Burger 28.Entrecôte de boeuf en tagliata,
sauce chimichurri maison, tomate,
salade, oignons, mayo maison

VEGGIE BURGERS
ITALIAN Burger 17.(mozzarella fondante, tomates, aubergines
et courgettes grillées, salade, huile d’olive)

RED BEANS Burger 19.(steak de haricots rouge, sauce tzatziki maison,
tomate, salade, caviar d’aubergi es et de
poivrons, oignons)

ACCOMPAGNEMENTS
BURGERS
A choix, inclus dans le prix :
- Potatoes grand-mère
- Frites frottées aux herbes de Provence
- Salade mêlée

SUPPLEMENTS:
Steak haché: CHF 7.50 / étage
Bacon: CHF 3.-

FRENCH TOUCH Burger 32.Magret de canard, foie gras de canard
poêlé, tomate, salade, oignons,
sauce française maison

Cheddar: CHF 2.Raclette: CHF 3.Verrine de guacamole maison: CHF 4.-

BEER CHICKEN Burger 19.-

Verrine de Jalapeños: CHF 2.-

Crostinis de chèvre chaud, tomates,
champignons, mesclun, huile de noix et
vinaigrette maison

Escalope de poulet marinée à la bière,
tomate, salade, oignons, mayo maison

Supplément de frites ou salade :
CHF 5.- / portion

FISH & SALAD 17.(½ portion 11.-)

Steak haché de boeuf, sauce maison aux
morilles, oignons grillés, tomate, salade

FOREST Burger 27.-

Filet de sandre pané façon fish&chips,
tomate, concombre, mesclun, citron,
sauce tartare maison

MARRAKECH Burger 22.Steak haché d’ag eau épicé maison,
sauce crème-harissa-ras el-hanout, oignons
confits, zests de citron jaune

3 brochettes de poulet thaï
3 bruschettas aux tomates
3 toasts de tartare de boeuf

3 parts de tortilla au chorizo
3 crostinis de chèvre chaud

Avec sauce tartare maison et citron

CHICKEN NUGGETS & CHIPS
6 pièces 19.-

TEX MEX Burger 26.-

Panure maison, avec sauces guacamole et
salsa maison

Steak haché de boeuf, bacon, guacamole
légèrement piquant, dés de tomate, salade,
oignons, sauce salsa maison

TARTARE DE SAUMON Burger 22.Tartare de saumon fumé, ciboulette,
oignons, salade, tomate, crème, jus de citron

3 toasts de caviar végétarien
3 toasts de tartare de saumon fumé

FISH & CHIPS
6 pièces 18.-

Sélectionné par le Golden Club

LES TAPAS
7.- par tapas

LES BARQUETTES

TARTARE de Boeuf Burger
120g 21.- / 200g 29.- / 280g 37.Possibilité d’aro atiser à l’huile de
truffe ou au cognac + CHF 2.-

LES DESSERTS
Coeur coulant au chocolat de
Madagascar 10.Coupe de glace de l’Artisa Glacier
(chocolat, stracciatella, caramel salé)
1 boule / 2 boules / 3 boules
4.7.9.Milkshake 8.-

