
 

 

 

 

Pour les petites faims ou en entrée : 

 

 

 

Salade verte       Sfr.  6.— 

Salade mêlée  petite      Sfr.  8.50 

    

Potage du jour (en soupière)    Sfr.  8.— 

Assiette de fromage     Sfr. 11.— 

Planchette saucisson sec, fromage, tomme  SFr. 14.— 

 

 

Nos fondues : 

 

Fondue au fromage      Sfr. 18.50 

Fondue vigneronne* (min 2 personnes) 

(volaille, bœuf et cheval)     Sfr. 31.— 

Fondue bourguignonne* (min 2 personnes) 

(bœuf et cheval)      Sfr. 29.— 

Fondue Bressane* (min 2 personnes) 

(volaille panée)      Sfr. 28.— 

Accompagnement de nos fondues à la viande : 

petite salade mêlée et pommes frites* 

 
«l’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du label «Fait 
Maison» 

 

En plat principal 

 

 

Filets de bondelle meunière    Sfr. 26.— 

Filets de perche meunière     Sfr. 29.— 

 

Rognons de veau sauce moutarde   Sfr. 20.— 

Foie de bœuf à la vénitienne     Sfr. 18.— 

Escalope de porc panée     Sfr. 19.-- 

Escalope de porc à la crème    Sfr. 19.-- 

Entrecôte de cheval Café de Paris, au poivre 

ou sauce à l’ail       Sfr. 23.50 

Steak de bœuf Café de Paris, au poivre 

ou sauce à l’ail      Sfr. 25.50 

 

Nos poissons et viandes sont accompagnés de pommes frites*, pommes 

allumettes*, riz ou pâtes ainsi que des légumes ou une salade verte 

 

Selon les mets possibilité de prendre des demi-portions : Tarif normal 

sous déduction de SFr. 10.—prix minimal : SFr. 10.— 

 

 

Plats TGV : 

Ailes de poulet en panier, frites*, salade verte   Sfr. 15.— 

Steak tartare (toasts et beurre)    Sfr. 23.— 

Hamburger La Gare, frites*, salade verte  Sfr. 15.-- 

 

 

«l’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du label «Fait 
Maison» 

 

 



Coin végétarien : 

 

Grande salade mêlée avec œuf    Sfr. 14.-- 

Nouilles sauce tomate, salade verte   Sfr. 12.— 

Ravioli* aux champignons, salade verte   Sfr. 14.-- 

Vegi-burger, pommes frites*, salade    Sfr. 14.-- 

 
sur demande : salade mêlée supplément SFr. 3.--  

 

 

 

 

Pour les enfants : 

 

Nuggets* de poulets avec frites *, légumes  Sfr. 10.50 

 

Assiette de pâtes avec de la sauce tomate 

et salade verte      Sfr.  9.— 

 

Filets de perche, frites*, légumes    Sfr. 14.-- 

 

 

 

«Les mets proposés sur cette carte et qui ne sont pas signalés par un astérisque 
(*) sont entièrement élaborés sur place à partir de produits bruts et de produits 
tradi-tionnels de cuisine selon les critères du label «Fait Maison» établi par la 
Fédération romande des consommateurs (FRC), GastroSuisse, la Semaine du 
Goût et Slow Food». 
«l’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du label «Fait 
Maison» 

 

Les boissons 

 

Vin blanc en ouvert 

Bonvillars    le dl   Sfr. 3.-- 

Epesses    le dl   Sfr. 3.30 

Johannisberg    le dl   Sfr. 3.50 

Concise    le pot de 5dl  Sfr. 18.— 

Yvorne    le pot de 5dl  Sfr. 19.-- 

 

Vin rouge en ouvert 

Cep Rouge, Bonvillars  le dl   Sfr. 3.-- 

Garanoir de Bonvillars  le dl   Sfr. 3.70 

Goron     le dl   Sfr. 3.20 

Pinot Noir de Concise  le pot de 5dl  Sfr. 19.-- 

 

Vin rosé en ouvert 

Cep Rosé, Bonvillars  le dl   Sfr. 3.-- 

Œil-de-Perdrix, Concise le dl    Sfr. 3.60 

Rosé de Goron   le dl   Sfr. 3.60 

 

Bière Cardinal spéciale pression  3dl   Sfr. 3.80 

      2dl   Sfr. 3.20 

 

Henniez verte 0,5 lt      Sfr. 4.60 

Minérale diverses en 33cl     Sfr. 4.20 

Eau du robinet sans autre boisson payante  Sfr. 2.-- 

 

 

 


