Nos propositions de menu pour votre événement
Nous vous présentons nos menus à partir de 25 personnes.
Cependant le même menu sera servi à l’ensemble des convives.
Pour les végétariens et les personnes souffrant d’allergies nous avons des
compositions maison.

Menu 1 complet pour CHF 28.50

Menu 2 complet pour CHF 29.50

Salade verte garni avec
croûtons et lardon (CHF 6.50)

Consommé Célestine (CHF 5.50)


Rôti de porcelet à la sauce au moutard, servi
avec mousseline de pommes de terre et légumes
variés (CHF 15.50)



Émincé de poulet à la sauce au curry fruité, servi
avec riz basmati et un bouquet de légumes
(CHF 16.50)



Coupe Jacques (CHF 6.50)

Tarte aux fraises maison garni avec crème
(CHF 7.50)

Menu 3 complet pour CHF 29.50

Menu 4 complet pour CHF 33.50

Salade de marché mêlée (CHF 6.50)

Tomate mozzarella (CHF 7.50)



Demi poulet du four, servi avec des pommes
frites et légumes du saison (CHF 15.50)


Filets de sandre à la sauce à l’aneth, servi avec
des pommes de terre anglaise, épinards et
tomates provençale (CHF 18.50)


Coupe Romanoff (CHF 7.50)

Mousse au chocolat toblerone maison
(CHF 7.50)
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Menu 5 complet pour CHF 30.00

Menu 6 complet pour CHF 32.50

Salade verte garni avec
des goujons de jambon (CHF 6.50)

Crème de tomates (CHF 6.50)





Emincé de porc avec sauce à la crème,
servi avec des croquettes de rösti et un bouquet
de légumes (CHF 16.50)

Steak de porc à la sauce calvados et pommes,
servi avec des nouilles et un bouquet de légumes
(CHF 16.50)





Stroudel aux pommes maison
servi avec glace vanille (CHF 7.00)

Trio de dessert „Hostellerie“
(CHF 9.50)

Menu 7 complet pour CHF 34.50

Menu 8 complet pour CHF 33.50

Salade nordique (CHF 7.50)

Stroudel au jambon et fromage
garni avec salade (CHF 7.50)





Steak de bœuf à la sauce Hostellerie, servi avec
des pommes williams et un bouquet de légumes
(CHF 20.50)


Rôti de boeuf lardé à la sauce au vin rouge, servi
avec gratin dauphinoise et un bouquet de
légumes (CHF 19.50)


Crème brûlée (CHF 6.50)

Meringues servi avec glace fraise (CHF 6.50)

Vous pouvez aussi composer un menu individuel de 3 plats.
Prenez les prix individuels derrière les plats respectifs.
Notre équipe de cuisine est à votre disposition pour des demandes spéciales ou
des suggestions de modifications.
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