


Les Burgers artisanaux
«Viande: Boucherie de la Gare, Bussigny«

«Pain à burgers: Boulangerie Jacquat, Echandens«
SERVIS SANS FRITES, SAUCE A CHOIX

Le Classico 17.50
160 g. de bœuf Suisse, salade, tomates, oignons
Le Chicken 18.00
Poulet grillé aux épices, fromage fondu, bacon, salade, tomates, oignons

Le Cheese 19.00
160 g. de bœuf Suisse, fromage fondu, salade, tomate, oignons
Le Bacon 20.50
160 g. de bœuf Suisse, fromage fondu, bacon, salade, tomates, oignons

El Mucho 20.50
160 g. de bœuf Suisse, fromage fondu, poivrons, chorizo, salade, tomates, oignons

Le Complet 22.00
160 g. de bœuf Suisse, fromage fondu, bacon, œuf au plat, salade, tomates, oignons

Le Gruyère 22.00
160 g. de bœuf Suisse, Gruyère, bacon, salade, tomates, oignons
Le Gorgonzola 22.00
160 g. de boeuf Suisse, Gorgonzola fondu, bacon grillé, salade, tomates, oignons

Le Chèvre 22.00
160 g. de bœuf Suisse, fromage de chèvre, bacon, salade, tomates, oignons

LʼHivernal 23.00
160 g. de bœuf Suisse, fromage à raclette, roesti, bacon, salade, tomates, oignons

Lʼitalien 23.00
160 g. de bœuf Suisse, Bufala froide, rucola, jambon cru snacké, pesto, tomates, oignons

Le 320 30.00
320 g. de bœuf Suisse, double portion de fromage, bacon, œuf au plat, salade, tomates, oignons

Frites moyennes pour burgers 4.00
Frites grandes pour burgers 6.50
Petite salade verte pour burger 3.50

Nos Sauces à choix
Mayonnaise, ketchup, barbecue, moutarde, curry jaune, piment maison, à lʼail, calypso, tartare.





Pasta
Spaghetti, Penne, Tagliatelle

Carbonara 20.00
Lardons grillés, oignons, crème, oeuf

Tagliatelle du chef 25.00
Jambon cuit, champignons, safran, rosace de jambon crû

Penne flambé à la Vodka 22.00
Lardons grillés, sauce tomate, crème, Vodka

Tagliatelle crabe et langoustine 27.00
Miètes de crabes, langoustines grillées à lʼail et persil, crème, sauce tomate

Penne à lʼitalienne flambée au cognac 25.00
Morceaux de bœuf grillés et flambé au cognac, oignons, épices, crème

Penne au Gorgonzola 20.00
Gorgonzola, crème, assaisonnement

Tagliatelle aux crevettes sautées, safran 27.00
Crevettes sautées, assaisonnement, crème

. Petite salade verte accompagnement pour les pâtes 3.50

Les Poissons
Filets de perche meunière 10 pièces 29.00
beurre, persil, sauce tartare et citron

Filets de perche tessinoise 10 pièces 29.00
ail, persil déglacé au vin blanc

Queues de crevettes décortiquées au curry rouge 28.00
Filet de thon, sauce vierge et marinade façon du chef 34.00

Garnitures à choix:
• Frites • Pâtes • Riz • Légumes ou salade

Provenance poissons
Filets de perche : Estonie, Russie
Thon : Sri-Lanka et océan indien



Les suggestions à gogo
2 pers. Min.

Servis lundi-mardi-mercredi-samedi, commande prise jusquʼà 21h00

Jeudi – vendredi, commande prise jusquʼà 21h30

Fondue chinoise de faux-filet viandes fraîches par personne 42.00

coupées au couteau
Bouillon de légumes, champignons chinois, légumes

Bœuf, cheval

Ftites, salade, 4 sauces: tartare, ail, curry, calypso

Fondue vigneronne de faux-filet viandes fraîche par personne 42.00

coupées au couteau
Bouillon corsé au vin rouge, champignons chinois, légumes

Bœuf, cheval

Ftites, salade, 4 sauces: tartare, ail, curry, calypso

Cuisses de grenouille par personne 38.00
Cuisses de grenouille grillé à lʼail, persil, beurre

Riz, salade





Les Végétariens
Penne végétariens 18.00
Divers légumes sautés, sauce tomate, pointe de crème, épices

Burger végétariens 23.00
Steack vegan, aubergines grillées à lʼhuile dʼolive, fromage, oignons, tomate, salade,
julienne de poivrons, accompagné de frites ou salade
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