
La Pinte du Lac de Sauvabelin 
Spécialités du terroir et cuisine locale de saison 

Cuisine non-stop ouvert tous les jours  

 

Entrées 

Salade verte 
5,50 /  8,50 

Salade mêlée 
7,50 / 12,00 

Soupe de légumes 
7.00 

Salade de chèvre chaud  et miel 
12,50 / 19,50 

Planchette  
18,50 / 28,50 

Jambon cru, viande séchée, tomme vaudoise, cornichons & oignons 
 

 
Röstis maison 

à la zurichoise 
Emincé de veau suisse, champignons des bois, crème 

27.50 
 

Montagnard 
Fromage Raclette, jambon de campagne 

21.50 
 

Végétarien 
Légumes du maraîcher, champignons des bois, crème 

19.50 
 



 

Mets au fromage 

Malakoff 3 pièces 
bouquet de salade et condiments / 21.50 

 

Fondue moitié-moitié 
Gruyère et vacherin / 22.50 

 

Fondue à la bière blanche artisanale “Dr Gab’s” 
24.50 

 

Croûte au fromage 
19.00 

Jambon, oeuf + 2.00 chacun 
 

Assiette de fromages 
Fromage raclette, tomme vaudoise, chèvre 

9.00 / 18.00 
 

Pommes de terre en robe des champs +  3.00 

Cornichons & oignons + 2.50 
 

 

Viandes & poissons 

Steak de boeuf & son beurre maison 
Frites & légumes frais / 29.50 

 

Saucisse de Saint-Gall, sauce moutarde 
Pommes grenaille & légumes frais / 19.50 

 

Saucisse à rôtir, sauce aux oignons 
Pommes grenailles & légumes frais / 20.50 

 

Burger & frites 
Buns, boeuf haché, raclette Val-de-Bagnes 

oignons, salade, tomate, sauce cocktail 
21.50 

 

Filets de perches meunière sauce tartare 
Pommes frites & légumes frais / 30,50 

 
 



 
Enfants 

Chicken nuggets 
Frites & légumes 

13.50 
 

Petite saucisse de Saint-gall 
Frites & légumes 

13.50 
 

MIni Filets de perches 
Frites & légumes  

14.50 
 

Tous les menus enfants sont accompagnés d’une boule de glace à choix 

 

Petite restauration 

Portion frites 5.00 
Sandwich jambon -fromage  7.50 

Hot-dog de volaille  4.50 
Croque- Monsieur   6.50 
Tartes aux pommes   5.50 

Tartes au citron   4.00 
Cookies   2.00 

Crêpe sucre & beurre  7.00 
Crêpe nutella  8.50 

Crêpe jambon et fromage  10.50 
Crêpe végétarienne   13.50 

légumes du maraîcher, champignons des bois, crème 
 
 
 

N’hésites pas à informer notre équipe de tes allergies 
Bon appétit et merci de ta visite! 

à bientôt 

 

www.pinte-de-sauvabelin.ch 


