Les entrées
Salade verte

8.50

Salade du Marché

10.50

Velouté de panais
parfumé à l'huile de noix

13.50

Terrine de lièvre aux raisins
chutney d'airelles

19.50

carpaccio de thon rouge
aux grenades et citron vert

21.50

ravioles de champignons des bois et
ricotta, cresson de fontaine

19.50

Le menu
carpaccio de thon rouge
aux grenades et citron vert

pavé de boeuf
sauce provençale
Légumes du maraîcher
Pommes frites

tarte tatin de pommes
crème glacée à la vanille
Menu complet Chf 69. 50

Le menu végétarien
velouté de panais parfumé
à l'huile de noix

Ravioles de champignons des bois
et ricotta au cresson de fontaine

baba au rhum et crème glacée au caramel

Menu complet Chf 52.50

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
Boudin du patron à la crème
Cornettes, Oignons frits
et compote de pommes

26.50

La Marmite du boucher
pièces de viande et os à moelle
façon "pot-au-feu"

29.50

pastilla de cailles
aux amandes et cannelle

38.50

magret de canard poêlé
sauce à la bière brune
Légumes du Maraîcher
Pommes dauphines

39.50

Le poisson
Poisson (selon arrivage)
beurre blanc
Fondue de choux frisé
Pommes olivettes

38.50

Le végétarien
ravioles de champignons des bois
et ricotta , cresson de fontaine

29.50

pour les petits
cornettes au jambon

15.50

ailerons de poulet et pommes frites

15.50

Provenance de nos viandes et poissons:
Boeuf; Suisse/Irlande
Cheval: Australie/Paraguay
Porc: Suisse
Volaille: Suisse/france
Lièvre; Autriche/Paraguay
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

