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.
Nous vous proposons une cuisine du terroir avec des produits frais. Nous cuisinons
tous nos plats à la minute.
Nos mets et vins sont d'origine suisse.
Nous travaillons avec des partenaires et artisans locaux qui respectent la terre et les
animaux.
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 ( dimanche jusqu’à 21h00)

Cuisine Non-stop
De 11h00 à 22h00 (dimanche jusqu’à 20h00)

www.pinte-de-sauvabelin.ch

Entrées

petite

Salade verte

5.50

8.50

Salade mêlée de saison

7.50

12.00

Soupe de jour

6.50

Salade de chèvre chaud au miel & noix

12,.50

19.50

Planchette "Vaudoise"

19.50

28.50

22.50

33.50

grande

Jambon cru, viande séchée, tomme vaudoise

Planchette "Viande séchée des grisons"

Plat du terroir
Croûte "Nature"

17.00

Croûte "Royale" (jambon & 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 maison 3 pièces

21.50

salade et cornichons-oignons

Macaroni de la Pinte
Crème, lardons, Gruyère, oignons

18.50

Röstis maison
15 minutes de préparation

"A LA ZÜRICHOISE"

29.50

émincé de veau suisse & champignons des bois

"VÉGÉTARIEN"

24.50

mélanges de légumes & champignons des bois, crème

"VAL DE BAGNES"

23.50

fromage raclette, jambon Tzigane

Viandes & poisson
Steak de bœuf suisse 200 gr et son beurre maison

29.50

Pommes frites et légumes frais

Saucisse de Saint-Gall (veau), sauce aux oignons

19.50

Pommes frites et légumes frais

Filets de perches meunière sauce tartare

29.50

Pommes frites et légumes frais

Tartare de bœuf suisse, 180 gr

28.50

Burger maison "Big Cheese" & frites

19.50

Toasts, beurre et frites

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

Toutes nos viandes sont d’origine suisse

Menu enfants
MICKEY MOUSE

13.50

Chicken Nuggets, frites, légumes frais & boule de glace

DONALD DUCK

14.50

Steak haché pur bœuf, frites, légumes frais & boule de glace

BOB L'ÉPONGE

15.50

Filets de perches, frites, légumes frais & boule de glace

RATATOUILLE
Demi saucisse de St-Gall (veau), frites, légumes frais & boule de glace

13.50

Petite restauration

Boissons Chaudes

Portion frites

5,00

Café, Thé

3,50

Sandwich jambon-fromage

7,50

Renversé

3,70

Hot-dog (volaille)

4,50

Latte Macchiato

4,50

Croque Monsieur

6,50

Cappuccino

4,50

Café Viennois

5,50

Chocolat chaud

4,50

Tartes maison
Tarte aux pommes

5,50

Ovo Chaude

4,50

Tarte aux poires

5,50

Chocolat Viennois

6,50

Tartelette au vin cuit

4.00

Thé Chaï maison

6,50

Tartelette au citron

4.00

Vin chaud maison

6.50

Gâteau au chocolat

4.50

Irish coffee

11.50

Crêpes maison
Crêpe sucre & beurre

7,00

Crêpe sucre & cannelle

7,50

Crêpe nutella

8,50

Crêpe jambon & fromage

10,50

Crêpe Végétarienne

13,50

mélange de légumes, champignons et crème

Crêpe Bergères

13,50

chèvre chaud, miel et noix

N’hésitez pas à informer notre équipe de vos allergies
TVA Incluse de 7,7%

Bon appétit et merci de votre visite!

