
MENU 
PLAT DE VIANDES  PLATS DE POULET  

1 Lanières de bœuf 225,- 14 Lanières de poulet 209,- 
servis avec des légumes cuits, salade, sauce béarnaise, 
frites*3,12 

 servi avec des légumes cuits, de la salade, 
de la sauce béarnaise et des frites *3,12 

 

    

2 Hamburger fait maison 199,- 15 Sandwich au poulet BLT 199,- 
servi avec de l'Aioli, de la salade, tomate, oignon rouge, 
cornichon, rondelles d'oignon, fromage, lard et frites 
*1,3,7,10,12 

 servi en pain flaguette avec de l'aioli, 
poitrine de poulet, lard, tomate, salade et 
frites *1,3,4,6,10,12 

 

    

3 Porc snitzel 199,- 16 Gyros grec 199,- 
servi avec du beurre aux herbes, de la salade et des frites 
*1,3,4,7,9,10,12 

 servi avec tzatziki, salade, poulet mariné et 
frites *1,7 

 

    

4 Burrito mexicain  
servi avec de la viande hachée, de la salade, de la crème 
fraiche, de la sauce salsa et des tortillas *1,7,12 

194,- 17 Poulet enroulé 
servi avec du poulet pané, de la sauce 
barbecue, vinaigrette à l'ail, crème fraiche, 
de la sauce salsa et des tortillas *1,3,7,10,12 

194,- 

5 Gateau à la viande d'élan 
servi avec des oignons frits et champignons, légumes, 
pommes de terre et crème d'airelles  *7,10,12 

189,-  

18 Kebab au poulet 
servi avec du pain pita, de la salade, de la 
sauce kebab et des frites *1,3,7,10 

 

189,- 

6 Lasagnes 189,-   

servies avec salade, pain et beurre *1,3,7,12  19 Poulet bruschetta 189,- 
 

7 Rôti de jambon 
servi avec de la sauce brune, choucroute, pommes de 

 
189,- 

servi avec du pesto au basilique, de la 
salade, du fromage parmesan and du 
balsamique *1,3,7,8,12 

 

terre et airelles *1,6,9,10,12   

SALADES 

 

8 Boulettes de viande norvégienne 179,- 20 Salade Caesar 164,- 
servies avec de la sauce brune, de la purée de poix, 
pommes de terre et airelles *1, 6,7, 9, 10, 12  
 

9 Galette de boeuf large et mince 

 

 
 
179,- 

servi avec de la vinaigrette Caesar, du 
poulet, du lard, du fromage parmesan, des 
croutons, tomate et oignons rouges. *1,3,7,10 

 

servie avec de la salade,de la sauce béarnaise et frites  21 Salade de poulet 164,- 
*3,12  servi avec de la vinaigrette moutarde au 

miel fait maison *1,7,10 
 

10 Nachos au fromage 179,-   

servis avec de la viande hachée,de la salade,de la crème 
fraiche et de la sauce salsa *7 

 22 Salade grecque 
servie avec du poulet, du fromage feta, des 
olives et tzatziki *1,7 

164,- 

11 Hamburger 
servi avec de la vinaigrette d'hamburger, de la salade et 
des frites *1,3,7,10 

169,-  

23 Salade de langoustines 
servie avec des langoustines panées et une 
sauce chili légèrement pimentée *1,2,7,8,9,12 

 
164,- 

PLATS DE POISSONS    
12 Filet de saumon cuit à la vapeur 
servi avec de la salade de concombre, des pommes de 
terre et de la sauce blanche de poisson*2,4,7,9,12 

209,- Toutes les salades sont servies avec du 
pain et du beurre. 

 

  Une tasse de cafè noir ou thè est incluse.  

13 Fish and chips (Poisson et pommes de terre) 179,-   

servi avec de la salade, de la sauce tartare et des frites 
*1,3,4,7,10,12 

  
 

 
 

 



PLATS VEGETARIENS  PLATS VEGAN  

24 Vegosnitzel  199,- 35 Vegosnitzel  199,- 
servi avec de la salade, des frites et du beurre aux herbes 
*1,4,6,7,9,10, 12 

 servi avec de la salade, des frites et de 
l'aioli vegan *6,10,12 

 

    

25 Burrito mexicain 194,- 36 Burrito mexicain 194,- 
fait à base de protéine de petits pois. Servi avec des 
tortillas, salade, crème fraiche et sauce salsa *1,6,7,12 

 Fait àbqse de protéine de petit pois. Servi 
avec tortilla, salade, frites et sauce salsa 
*1,6,12 

 

    

26 Nachos au fromage 179,- 37 Nachos au four 179,- 
à base de protéine de petis pois. Servis avec de la salade 
de la crème fraiche et de la sauce salsa*1,6,7  

 Fait à base de protéine de petit pois. 
Servis avec de la salade et de la sauce 
salsa *1,6 

 

    

27 Burger végétarien 169,- 38 Burger vegan 169,- 

servi avec de la vinaigrette à hamburger, de la salade et 
des frites *1,3,6,10 

 Servi avec de l'aioli vegan, de la salade et 
des frites *1,6,10 

 

    

28 Salade végétarienne 159,- 39 Salade vegan 149,- 
servie avec tzatziki, du fromage feta, tomate, olives, 
concombre, pain et beurre *1,7 

 Servi avec olives, tomate, concombre, 
huile d'ail, balsamic et des pain *1,12 

 

    

MENU POUR ENFANTS  PLATS DEJEUNER  

29 Nacho au fromage 115,- 40 Toast œuf et lard *1,3,11 89,- 
servis avec de la viande hachée, salade, crème fraiche et 
sauce salsa *7 
 

30 Boulettes de viandes 
norvégiennes(Petites/grandes) 

 
 
 
89/115,- 

41 Galette de viande ouverte avec 
oeufs frits * 1,3,7,11 

42 Galette de viande ouverte avec 
oignons frits *1,7,11 
 

89,-  
 
89,- 

servies avec de la sauce brune, des légumes et des 
pommes de terre *1, 6,7, 9, 10, 12 

 MENU PETIT DEJEUNER(servi jusqu'à 
2.00PM) 

 

 

31 Hamburger 
servis avec frites *1 

 
89,- 

43 Petit déjeuner anglais 
servi avec œufs frits, lard, saucisses, 
pomme de terres frites, fayots rouges au 
four et pain *1,3,7,11 

164,- 

32 Saucisses avec frites 89,-   
 
33 Nuggets de poulet 
servis avec des frites *1,3,10 

 

89,- 
44 Spécial 
Galette de viande ouverte avec oeuf 
frit,oignon,pomme de terre et pain 
*1,3,7,11 

164,- 

34 Crêpes 
Servies avec du sucre *1,3,7 

89,-  

 
 
 

    
Allergies: 1.Cereales contenant du gluten 2.Crustacès 3.Oeufs 4.Poisson 5.Cacahuètes 6.Soya 7.Lait 8.Noisettes 
9.Cèleri 10.Moutarde 11.Graines de sèsame 12.Dioxyde de soufre et sulfites 13.Lupin 14.Mollusques.  
S’il vous plait spècifier vos allergies au personnel. 
 

 


