Les entrées
Salade verte

8.50

Salade du Marché

10.50

Velouté de fèves à la sarriette
torsade feuilletée aux petites graines

13.50

Terrine de campagne
chutney de fruits secs

19.50

saumon fumé "maison"
oeuf poché et asperges vertes

21.50

poêlée de ris de veau aux noix
vinaigrette d'asperges vertes

19.50

Le menu
poêlée de ris de veau aux noix
vinaigrette d'asperges vertes

suprême de poulet fermier en ballotine
aux morilles
Légumes du maraîcher
pommes de terre du moment

nougatine glacée aux fraises
Menu complet Chf 69. 50

Le menu végétarien
Velouté de fèves à la sarriette
torsade feuilletée aux petites graines

risotto au citron
et asperges vertes

Choux praliné

Menu complet Chf 53.50

Les traditions de la maison
Tartare de boeuf façon Croix-Blanche,
servi avec pain grillé et beurre
pommes frites
accompagné d'une salade de saison

39.50

Mini-tartare de boeuf façon Croix-Blanche,
servi avec pain grillé et beurre
31.00
pommes frites
accompagné d'une salade de saison
Steak de cheval
sauce Poivre vert
Légumes du Marîcher
Pommes frites

36.50

Pavé de boeuf
sauce Provençale
Légumes du Maraîcher
Pommes frites

41.50

les coups de

du moment

suprême de poulet fermier en ballotine
aux morilles
Légumes du Maraîcher
Pommes de terre du moment

39.50

escalope de foie de veau
au vinaigre ancien
riz sauvage

36.50

roastbeef froid
sauce tartare
salade de saison
pommes frites

34.00

racks d'agneau
purée d'ail nouveau
légumes du maraîcher
pommes de terre du moment

41.50

magret de canard poêlé
réduction de cassis
Légumes du Maraîcher
Pommes de terre du moment

39.50

Le poisson
Poisson poêlé(selon arrivage) à l'ail des ours
fèves et petits pois
39.50
Pommes nature

Le végétarien
risotto au citron et asperges vertes

29.50

pour les petits
cornettes au jambon

15.50

ailerons de poulet et pommes frites

15.50

mini roastbeef, légumes et pommes frites

18.00

Provenance de nos viandes et poissons:
Boeuf; Suisse/Irlande
Cheval: Australie/Paraguay
Porc: Suisse
Volaille: Suisse/france
veau:suisse/france
Agneau: suisse/france
Poisson: selon arrivage

Terroir Fribourg
Sur demande, nos collaborateurs vous donneront
volontiers des informations sur les mets qui peuvent
déclencher des allergies et intolérances
Tous nos prix s'entendent en Chf et tva comprise

