
 

Entrées  

petite              grande 

Salade verte 5,50  8,50 

Salade mêlée de saison 7,50 12,00 

Planchette "Vaudoise" 19.50 28,50 
Jambon cru, viande séchée, tomme vaudoise 

Planchette "Viande séchée des grisons" 19.50 28.50 

 

Salades & végétarien 

Tomate et mozzarella di buffala, pesto, ruccola 19.50 

Salade de saumon fumé 27.50 
Saumon fumé, salade verte, huile d'olive, oignons, câpres, citron vert 

Salade "de perches" 25.50 
Filets de perches tièdes, salade verte, vinaigrette maison 

pommes grenaille, tomate cerises 

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

Tomme de la Venoge poêlée, salade et crudités 18,50 

Taboulé de quinoa 17.50 

Burger Végétarien au tofu et légumes 17.50 

 





Mets aux fromages 

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

Malakoff 3 pièces 21,50 
salade verte, cornichons, oignons 
Fondue aux fromages moitié-moitié 22,50 

Fondue aux bolets 25,50 

Fondue à la tomate 26,50 
servie avec pommes en robe des champs 

Supplément . Pommes de terre 3,00 

Assiette de fromages 12.50 

tomme vaudoise, chèvre, Val de Bagnes 

 

Viandes & poisson 

Steak de bœuf suisse 200 gr et son beurre maison 27,50 
Garnitures : frites ou pommes grenaille & légumes frais 

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

Burger maison "Big Cheese” 19.50 
Viande hachée de bœuf 100% suisse, fromage raclette, tomate,  
oignons, salade & frites 
 

Tartare de bœuf suisse coupé au couteau, 180 gr 25,50 
Toasts, beurre et frites 

Roastbeef froid sauce tartare 26.50 
Salade verte et frites  

 

Toutes nos viandes sont exclusivement d’origine suisse 





 
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 

Ratatouille 13,00 

Demi saucisse à rôtir, frites, boule de glace 

 

Tartes maison 

Tarte aux pommes 5.50 

Tarte aux poires

5,50 

Tarte aux pruneaux 5,50 

 

 

 
Petite restauration 

Chips 2.50 

Hot-dog 4.00 

Portion frites 5.00 

Sandwiche au jambon & fromage 6,50  

Croque-Monsieur 6,50 

 





 

 

 

 

Crêpes maison 

Crêpe Sucre & beurre 7.00 

Crêpe Sucre & cannelle 7.50 

Crêpe Nutella  8.50 

Crêpe Jambon & fromage  10.50  

Crêpe "Bergères" chèvre, miel, noix  13.50 

Crêpe « Végétarienne » 12.50 

Mélange de légumes, pesto et crème 

 

 
 

 

 

 

Bon appétit et merci de votre visite 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pinte de Sauvabelin 

Chemin des Celtes 1 

1018 Lausanne 

T: 021 647 39 38 

 

 
Ouvert 

Tous les jours de 8h00 à 24h00 

Cuisine Non-stop   
De 11h00 à 22h00 

 

 

 

 





 

 

www.pinte-de-sauvabelin.ch 




