
25.- 

24.- 

15.- 

20.- 

23.- 

17.- 

23.- 

Paiement cash ou par carte TVA incluse 7.7% 

24.- 

25.- 

24.- 

24.- 

24.- 

25.- 

8.50 

9.50 

12.- 

5.50 

6.50 

26.- 

26.- 

26.- 

26.- 

S
e

m
a

i
n

eSalades 
Grande salade de poulet *  
Poulet, salade, tomates, carottes, maïs, 
poivrons, chou rouge et graines de sésame

Grande salade exotique * 
Crevettes ou poulet, salade, ananas, tomates, 
carottes, chou rouge et graines de 
sésame 

Grande salade de tofu *  
Tofu, salade, tomates, carottes, maïs, poivrons, 
chou rouge, cacahuètes et graines de sésame 

Grande salade de feta * 
Feta, salade, tomates, tomates séchées, 
carottes, poivrons, chou rouge, olives et 
graines de sésame 

Grande salade chèvre chaud  
Fromage de chèvre chaud, salade, tomates, 
tomates séchées, carottes, chou rouge, 
pommes, croûtons, roquette et graines de 
sésame 

Grande salade de saumon fumé *  
Saumon fumé, salade, tomates, carottes, 
ananas et graines de sésame 

Quinoa 
Quinoa au poulet *  
Quinoa, poulet, tomates, carottes, ananas, 
chou rouge, salade et sauce citron

Quinoa au saumon fumé et feta *  
Quinoa, saumon fumé, feta, tomates, carottes, 
ananas, salade et sauce citron

Quinoa au tofu * *  
Quinoa, tofu, cacahuètes, tomates, carottes, 
pommes, chou rouge, salade et sauce citron

Quinoa au chèvre chaud * 
Quinoa, chèvre chaud, tomates, tomates 
séchées, carottes, pommes, chou rouge, 
salade et sauce citron 

sans gluten *
vegan **

“Nous vous donnons volontiers

des informations détaillées sur

la présence possible

d'allergènes dans les plats du menu.

En cas d'allergie ou d'intolérance,

veuillez vous adresser à notre personnel

qui vous renseignera volontiers.”

Plutôt chaud... 
Formule dégustation
Soupe (froide en été), quiche du jour, 
salade mêlée et cake maison 

Poulet ou Tofu*** à l'indienne
Sauce curry lait de coco, légumes et riz

Quiche du jour

Quiche du jour et salade mêlée 

Quiche du jour et soupe 

Soupe et salade mêlée * 

Fajitas au poulet ou Tofu et salade     
mêlée 

Carpaccio de saumon fumé et salade 
mêlée*

Lasagne végétarienne au chèvre et 
salade mêlée  

Lasagne AS
(100% bœuf Suisse et légumes) et 
salade mêlée  

Desserts
Moelleux au chocolat et sa chantilly* 

Crumble aux pommes 

Crumble aux pommes et glace vanille 

Cake maison 

Cake maison sans gluten * 

Cheesecake et coulis de fruits rouges 

Cookies 

9.-

5.-

26.-

23.-

24.-



Boissons froides Boissons chaudes 

Eau minérale plate 
Eau minérale gazeuse   

Thé froid maison 
Coca-cola/Coca-cola zéro 
Sprite 
Schweppes tonic 
Jus de pomme naturel 
Jus de pomme gazeux 
Jus de tomate 
Jus d’orange pressée 

Grand sirop 
Menthe, grenadine, orgeat, citron, 
violette, Fruit de la passion, fleur de 
sureau ou gingembre 

Boisson à prix modéré au verre
Jus de pomme, eau minérale, lait froid 
ou chaud 

Bières en bouteille  
Boxer 25cl 5.- 
Calvinus 33cl 7.- 
Appenzeller bio 50cl 9.- 

 

1dl 

7.- 50cl 32.- 

8.- 50cl 36.- 

 37.5cl 59.- 

       75cl 

1dl 

6.50 50cl 29.-
7.- 50cl 32.-
9.- 75cl 64.-

Apéro
Bloody Mary 
Spritz 
Prosecco 
Kir vin blanc 
Kir prosecco 

Vins rouges
Domaine Les Hutins (Dardagny)

 Gamay "la Briva"
 Pinot noir    

Vins rosés
 Domaine des Curiades (Lully)

Gamay 
Œil-de perdrix 
Prestige 

50cl
50cl
50cl
33cl
33cl
20cl
30cl
33cl
30cl
30cl

50cl

25cl

5.-
5.-
6.-
5.-
5.-
5.-
5.-
5.-
6.-
7.-

6.-

4.-

15.-
15.-

8.-
8.-

9.-

1dl

Vins blancs 
Domaine Les Hutins (Dardagny) 
Chasselas

Domaine des Curiades (Lully) 
Chardonnay

7.- 50cl  29.-

8.- 50cl 35.-

Champagne
Laurent Perrier

99.-

www.aromesetsaveurs.ch 

Café,expresso, ristretto
Double expresso ou ristretto
Renversé
Cappuccino
Cappuccino AS
Amaretto, Caramel, Vanille, Noisette, Cannel
Chaï latte aux épices
Café viennois
Chovoclat viennois
Thé en vrac
Théière 1p.
Théière 2p
Théière 3p.
Chocolat chaud maison
Ovomaltine chaude ou froide  

3.90
6.-
4.90
4.90
5.90

7.-
5.50
7.-
3.90
6.-
10.-
13.-
5.50
5.50




