
Nos Entrées  
 
Salade verte  petite /grande     4.50 6.- 

Salade mêlée  petite / grande     8.- 15.- 

Crème de légumes        5.50 

Crème de tomate basilic       5.50 

 

 

Nos spécialités 
 
Le cordon bleu maison au gruyère AOP    25.- 

Le cordon bleu maison au vacherin fribourgeois AOP 28.- 

Le poulet au panier suisse       20.- 

Les ailes de poulet suisse       20.- 

Le jambon à l’os du boucher      20.- 

Le filet de perche meunière      30.- 

Le demi-filet de perche meunière     20.-   

 

 

Toutes nos spécialités sont servies avec une petite salade en entrée et 
sont accompagnées de frites, pâtes ou riz 



Nos burgers  
 

Le Burger du chef         24.- 

Steak haché 100% bœuf, flambé au Jack Daniels  

Tomate, pickles, crispy oignons, cheddar, beacon, sauce bbq, Texas Fries  

 

Le petit suisse         21.- 

Steak haché 100% bœuf, tomate, confit d’oignons rouge, pickles,  

beacon, gruyère AOp, sauce à la moutarde, Texas Fries  

 

Le big burger          24.- 

Double Steak haché 200gr 100% bœuf, tomate, pickles, crispy oignons,  

Beacon, cheddar, sauce Joe, Texas Fries  

 

Le smash burger         22.- 

Steak haché 100% bœuf smashé, tomate, pickles, crispy oignons, beacon, 

cheddar, sauce au paprika fumé, Texas Fries 

 

Le black burger          24.- 

Steak haché 100% bœuf, tomate, pickles, crispy oignons, beacon,  

fromage à raclette,  sauce à la moutarde, Texas Fries 

Tous nos burgers sont servis avec des sauces fait maison, des buns du 
boulanger et de la viande du boucher 



Nos fondues 
 

La fondue chinoise à gogo (bœuf)      32.- 

Des 2prs (enfants jusqu’à 12 ans 17.-) 

 

La fondue chinoise trio (bœuf, poulet, cheval)   30.- 

Des 2prs (enfants jusqu’à 12 ans 17.-) 300 gr p.p 

 

La fondue bourguignonne (bœuf, cheval)    32.- 

Des 2prs (enfants jusqu’à 12 ans 17.-) 

Servie au café, 300gr p.p 

 

La fondue bressane         28.- 

Des 2prs (enfants jusqu’à 12 ans 17.-) poulet pané au paprika, curry et nature  

Servie au café, 250gr p.p 

 

La fondue au fromage de la laiterie    21.- 

Des 1 p.p , 250gr, Servie au café  

 

 

Toutes nos fondues (sauf fromage) sont servies avec une salade en 
entrée et sont accompagnées de frites ou riz et 5 sauces à chinoise 

maison (Tartare, curry, à l’ail, Piquante, cocktail) 



Nos viandes 
  

Entrecôte de bœuf sauce café de paris 250gr    38.- 

 

Entrecôte de cheval sauce au poivre vert 250gr    35.- 

 

Steak de bœuf sauce café de paris 220gr     30.- 

 

Filet mignon de porc aux morilles 200gr    32.-  

 

Tartare de bœuf coupé minute au couteau 200gr    32.- 

Servi avec une petite salade, frites, toast et petit beurre 

 

Demi tartare de bœuf coupé minute au couteau 120gr  26.- 

Servi avec une petite salade, frites, toast et petit beurre  

 
 

Toutes nos viandes sont servies avec des sauces maison, une salade en 
entrée et sont accompagnées de légumes, frites, pâtes ou riz 

 



 

Nos pâtes fraiches  

 
Tagliatelles du chef         25.- 

Crevettes, safran, morilles, crème 

 

 

Tagliatelles au saumon        24.- 

Saumon, sauce tomate, crème  

 

 

Spaghetti à la carbonara        22.- 

Guanciale, pecorino, parmesan, poivre, jaune d’œuf  

 

 

 

 

Toutes nos pâtes sont fraiches et proviennent d’Italie 

 

 

 

 

 



 

Pour les plus petit  

 
Tenders de poulet Maison        12.- 

Servis avec frites  

 

Spaghetti Napoli (pâte fraiche)      12.- 

 

Steak de bœuf 120gr         12.- 

Frites, légumes, sauce café de paris  

 

Mini burger            12.- 

Steak haché 100% boeuf, pickles, crispy oignons, tomate, cheddar 

Sauce calypso 

 

 

 

 

 



 

 Provenance de nos viandes et poissons  

 
Le bœuf :  Paraguay, Uruguay  

Le porc :  Suisse 

Le poulet : suisse  

Le cheval : Canada, Uruguay 

Nos poissons : (perches Estonie) ou selon arrivage  

 

 

Pour toute question sur les allergènes notre personnel 
se tient à votre disposition  

 

  

 

 

 



 

 

Actuellement en proposition 

 

   

  Cuisses de grenouille à l’ail  

 

    À gogo 33.- p.p 

 
Servies avec une salade en entré, frites ou riz  


