La provenance de nos viandes
Bœuf
Volaille fraîche
Veau
CHEVAL

Suisse/Irlande
Suisse/Brésil
Suisse/HOLLANDE
Australie/PARAGUAY

Carafe d’eau plate de posieux
5 dl chf. 3.50
Carafe d’eau pétillante de posieux 5 dl chf. 4.80

PORC
AGNEAU
CANARD
Sanglier

SUISSE
SUISSE/Irlande/NZ
FRANCE
France/Autriche

L’Univers de la
Croix-Blanche à Posieux, c’est…
… d’abord des contacts humains et
… une équipe de cuisine qui transforme avec savoir faire et respect les produits du terroir
de la région et d’ailleurs.
… des fournisseurs locaux connus et réputés qui, chacun dans leur domaine,
connaissent la traçabilité et la provenance de leurs produits.
… un patron curieux et passionné,
qui aime le produit de la terre, brut, et surtout le travailler
… beaucoup de coups de cœur nés au gré du hasard et de rencontres merveilleuses
… un monde de la bière en pleine effervescence et développement
grâce à nos trois Sommeliers Suisses de la bière
… et des blondes, rousses ou brunes
toujours à votre service,
accompagnant un personnel de salle professionnel, fidèle et attentif
Nous espérons que vous passerez un bon moment chez VOUS !
Mireille Galley

Les entrées
Soupe de melon au porto et à la menthe
Tartare de sandre au citron vert sur caviar d’aubergine
Carpaccio de tomates vertes et rouges, tomates ananas
Mozzarella di buffala au basilic
Terrine de sanglier au foie gras, cornes d’Abondance
pistaches et sa confiture d’oignons rouges au Porto
Mesclun estival au jambon cru, tomates cerises,
dés de melon, olives, parmesan et croûtons à l’ail
Saladine aux nectarines et fraises au chèvre frais bio
de Botterens Pignons de pins grillés
Melon et jambon cru de Penthaz
Planchette Croix Blanche

13.50
23.00
19.50

19.50
19.50
19.50
19.50
29.50

Terrine, viande séchée, jambon, salami, saucisson, gruyère et vacherin

Assiette de viande séchée
Mini assiette de viande séchée
Chèvre chaud sur une salade croquante
Salade du marché
Salade verte

27.50
19.50
19.50
9.50
8.50

Les assiettes enfants
Jambon, Pommes frites

15.00

Ailerons de poulet, Pommes frites

15.50

Nouilles au jambon

15.50

Les salades…..
Salade grecque

29.50

Verte, tomate, féta, poivrons, oignons et olives

Salade fribourgeoise

29.50

Verte, saucisson, tomate et pommes de terre sautées tièdes

Carpaccio de tomates vertes et rouges, tomates ananas
Mozzarella di buffala au basilic
Mesclun estival au jambon cru, tomates cerises,
dés de melon, olives, parmesan et croûtons à l’ail
Saladine aux nectarines et fraises au chèvre frais bio
de Botterens Pignons de pins grillés
Chèvre chaud sur salade croquante
La proposition végétarienne du moment

29.50
29.50
29.50
29.50
29.50

L’assiette fitness
Steak de bœuf Beurre aux herbes
Salade verte et crudités

39.50

Les poissons
Filets de perches frits Sauce tartare
38.50
Pommes frites
Tartare de sandre au citron vert sur caviar d’aubergine 38.50

Les traditions de la maison
Mini steak tartare (min. 2 pers.)
Toast et beurre Pommes frites et salade
Steak tartare
Toast et beurre Pommes frites et salade
Steak tartare à l’huile de truffe
Toast et beurre Pommes frites et salade
Roastbeef froid Sauce tartare
Pommes frites et salade
Bœuf vinaigrette froid
Pommes frites et salade

31.00
39.50
41.50
32.00
29.50

Les VIANDES
Steak de bœuf
Steak de cheval
Pavé de bœuf
Entrecôte de bœuf
Brochette de coquille d’agneau
Travers de porc au miel (viande entremêlée)
Nos sauces

Le coup de
Asado

39.50
39.00
41.50
42.50
39.50
35.00

Poivre vert
Provençale
Beurre aux herbes
Chimichurri (sauce froide piquante )

♥cœur du Patron
36.50

Côte plate de bœuf marinée et grillée (viande entremêlée)

Nos mets sont accompagnés de légumes du marché,
de la pomme de terre du moment, de nouilles ou de riz

Menu du chef
Melon et jambon cru de Penthaz
ou
Terrine de gibier « maison » au foie gras,
cornes d’Abondance et pistaches
confiture d’oignons rouges au Porto
Pavé de boeuf
Beurre aux herbes
Légumes du marché
Pomme de terre du moment
ou
Brochette de coquille d’agneau
Beurre aux herbes
Légumes du marché
Pomme de terre du moment

Vacherin glacé
ou
Tiramisu
Menu complet CHF 69.50

Les desserts
Café gourmand (café et mignardises)
Vacherin glacé
Flan caramel
Crème brulée à la réglisse
Parfait mocca flambé à la liqueur d’orange
Cassata à la sicilienne au Maraschino
Coupe Romanoff
(demie 9.50)
Mousse au chocolat
(demie 9.50)
Meringue et crème double
Tiramisu
Crumble aux fruits d’été Glace vanille
Panna cotta à l’abricotine sur compote d’abricots

9.50
11.50
10.00
12.00
11.50
10.00
13.50
13.50
11.50
13.50
13.50
13.50

L’assiette de fromages
Gruyère, Mont-Vully, Vacherin fribourgeois,
Fleur d’Hauterive et Bleu de Grangeneuve

16.00

