Salades
Salade mêlée et vinaigrette maison
Salade de Mi-Chevrette 99

Desserts Maison
7.50

12.00

12.50

22.50

de la fromagerie Bory à Dizy
Miel artisanal, vinaigrette maison

Salade de tomme à l’ail des ours

12.50

22.50

Fondant au chocolat et boule vanille
Gâteau aux carottes
Tarte aux pommes
Tartelette au citron
Gâteau au chocolat

10.50
4.50
5.50
4.50
4.50

De la fromagerie André à Romanel-sur-Morges
Vinaigrtte maison

CRÊPES MAISON

Planchettes

100% farine de froment du moulin

Jambon cru du Valais
Viande séchée des Grisons
Fromages

11.00

22.00

14.50

27.50

12.00

23.00

Mi-chevrette, tomme à l’ail des ours
Raclette Val-de-Bagnes

Royale

17.50

29.50

Jambon cru, viande séchée. fromages. saucisson VD

Cornichons & oignons

2.50

de Sévery

Sucre & beurre
Nutella
MIel artisanal
Jambon & fromage
Végétarienne

6.50
8.50
8.50
9.50
9.50

Champignons des bois, mélanges de légumes, crème

Les planchettes sont accompagnées de pain

Mets
Steak de boeuf suisse, beurre maison

Snacks
29.50

Pommes frites & légumes frais

Swiss Burger & frites

22.50

Buns, boeuf haché suisse, fromage raclette, oignons
Salade, tomate, sauce cocktail

Roastbeef froid sauce tartare

25.50

Sandwich jambon / fromage
Frites
Hot-Dog de volaille
Croque-Monsieur maison
Chips nature / paprika
Cookies maison

Frites et feuille vertes

Fondue aux fromages moitié-moitié
Pommes de terre en robe des champs

Rostis "maison" Végétarien

22.50
3.00
19.50

Champignons des bois, mélanges de légumes, crème

Saucisse de Saint-Gall, sauce moutarde

19.50

Pommes frites & légumes frais

N’hésites pas à informer notre équipe de tes allergies
Carte des vins bouteilles à disposition

Enfants
Chicken nuggets de poulet suisse

13.50

Bon appétit et merci pour ta visite & à bientôt

13.50

www.pinte-de-sauvabelin.ch

Frites & légumes
1 boule de glace à choix

Petite saucisse de veau de Saint-Gall
Frites & légumes
1 boule de glace à choix

Sirop gratuit pour les enfants

6.50
5.00
5.00
6.50
2.50
2.00

