Horaires cuisine : 12h – 13h30 et 18h – 21h30

LES SALADES

LES BURGERS

Salade CAESAR 21.-

NEW-YORKER Burger

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

Salade SUISSE 24.-

Toasts de raclette, viande séchée,
champignons, mesclun,
tomates, oignons, vinaigrette maison

Salade THAÏ 19.-

Brochettes de poulet, sauce thaï maison,
samosas végétariens, mesclun, tomates,
concombre, vinaigrette maison

Salade de CHEVRE CHAUD 22.( petite portion 12.- )
Crostinis de chèvre chaud, tomates,
champignons, mesclun, huile de noix et
vinaigrette maison

LES TAPAS
7.- par tapas

3 brochettes de poulet thaï
4 falafels et sauce thaï

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

19.50

27.-

3 toasts de raclette

ITALIAN Burger 18.-

Mozzarella fondante, tomates, aubergines et
courgettes grillées, salade, mayo maison

34.-

SWISS Burger 24.-

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

LA BARQUETTE
FISH & CHIPS
6 pièces 18.-

Avec sauce mayo maison et citron

ARGENTINA Burger 28.-

Entrecôte de boeuf en tagliata,
sauce chimichurri maison, tomate,
salade, oignons, mayo maison

BEER CHICKEN Burger 20.-

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

FOREST Burger 27.-

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

FREDDIE MERCURY Burger 26.-

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.- / oignons crispys: CHF 2.Cheddar: CHF 2.- / Raclette: CHF 3.Verrine de Jalapeños: CHF 3.-

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

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

THAÏ Burger 19.-

LE DESSERT

3 samosas végétariens
3 crostinis de chèvre chaud

VEGGIE BURGERS

Brochettes de poulet au miel,
salade, tomate, oignons,
sauce thaï maison

COEUR COULANT au chocolat de
Madagascar (10-12 min.) 10.-

INFORMATIONS :
Notre carte est légèrement réduite actuellement. Si toutefois un burger, une salade ou un tapas vous
manque beaucoup trop, n’hésitez pas à nous en faire part, directement à notre staff ou en nous
envoyant un e-mail à montreux@lesboucaniers.ch
Vous avez la possibilité de commander vos burgers à l’avance et de venir les chercher en take-away.
Un simple appel au 021 963 31 31 et le tour est joué.
L’application de commande et livraison de nourriture SMOOD vous permet également de recevoir
nos burgers à domicile !
WWW.LESBOUCANIERS.CH

