
La Pinte du Lac de Sauvabelin 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir tous les jours dans un 

cadre unique et exceptionnel, au Lac de Sauvabelin, propriété de la 

Ville de Lausanne. 

Nous vous proposons une cuisine du terroir avec des produits frais. 

Nous cuisinons tous nos plats à la minute. 

Tous nos mets et vins sont exclusivement d'origine suisse :-) 

Nous vous assurons que nous ferons notre maximum pour que ce 

moment passé chez nous soit agréable et vous donne l'envie d'y 

revenir. 

 

Ouvert    tous les jours de 8h00 à 24h00 

Cuisine Non-stop  de 11h00 à 22h00  

 

 

La Pinte de Sauvabelin 

Chemin des Celtes 1 

1018 Lausanne 

T: 021 647 39 38 

www.pinte-de-sauvabelin.ch 

info@pinte-de-sauvabelin.ch 



Entrées         

      petite           grande 

Salade verte et mesclun   5,50     8,50 

Salade mêlée de saison   7,50   12,00 

Salade de chèvre chaud au miel  12,50   19,50 

Planchette "Vaudoise"   19,50  28,50 

Jambon cru, viande séchée, tomme vaudoise 

Planchette "Viande séchée des grisons" 22,50  33,50 

 

 

Röstis maison  

SELON LA RECETTE DE MA GRAND-MAMAN DE WYNIGEN / BE 

 

"SOUS BOIS "       24,50 

mélanges de champignons des bois frais 

"A LA ZÜRICHOISE"      29,50 

émincé de veau suisse & champignons des bois frais 

"VÉGÉTARIEN"       22,50 

mélanges de légumes & champignons des bois frais, pesto de crème 

"VAL DE BAGNES"      25,00 

fromage raclette, jambon fumé 

 



Mets aux fromages 

 

Croûte "Nature"      17,00 

Croûte "Jambon de campagne"    19,00 

Croûte "Royale" (jambon & fromage & œuf)  21,50 

Fondue aux fromages moitié-moitié    22,50 

Fondue aux bolets      25,50 

Fondue aux tomates      26,50 

servie avec pommes en robe des champs 

Supplément . Pommes de terre    3,00 

Malakoff 3 pièces      21,50 

salade de mesclun et cornichons-oignons 

 

Menu enfants 

MICKEY MOUSE       13,00 

Chicken Nuggets, frites & boule de glace 

DONALD DUCK       14,00 

Steack de bœuf, frites & boule de glace 

BOB L'ÉPONGE       15,00 

Filets de perches, frites, boule de glace 

 



Viandes & poisson 

 

Steak de bœuf suisse 200 gr et son beurre maison 27,50 

Tartare de bœuf suisse coupé au couteau   27,50 

Filets de perches meunière sauce tartare   29,50 
Garnitures: röstis ou frites ou pommes grenaille & une fricassée de légumes 

Burger maison "Big Cheese"     19.50 

viande hachée de bœuf 100% suisse, fromage raclette, tomate, oignons, salade 

 

La Chasse 

 

Soupe de courge et noix de muscade   8,00 

Terrine de faisan      12,50 

Civet de chevreuil "Grand-Mère"    23,50 

Entrecôte de cerf aux pruneaux    28,50 

Coupe de vermicelles aux marrons, chantilly  8.50 

 

Garnitures chasse: marrons glacées, choux rouges braisés 

poire aux airelles et à choix: spätzlis ou tagliatelle 

 

  



SNACK Chips      2.50 

  Portion frites     5.00 

  Sandwiche au jambon    6,50  

  Sandwiche au fromage    6,50 

  Hot-dog     2,50 

  Croque Monsieur    6,50 

TARTES  Tarte aux pommes    5.50 

MAISON Tarte aux poires    5,50 

  Tarte aux pruneaux    5,50 

  Tartelette au vin cuit    4.50 

   

CRÊPES  Crêpe Sucre & beurre       7.00 

MAISON Crêpe Sucre & cannelle    7.50 

  Crêpe Nutella      8.50 

  Crêpe Chocolat maison      8.50  

  Crêpe Sirop d'érable                8.00 

  Crêpe Jambon & fromage                 10.50 

  Crêpe "BERGÈRES"            13.50 

  chèvre, miel, noix   

  Crêpe Végétarienne    12.50 

  Mélange de légumes et champignons des   

  bois frais, pesto et crème 

  Crêpe Forestière    13.50 

  Mélange de champignons des bois frais, crème 


