Les suggestions
Filet de volaille “Forestière”, sauce champignons, frites

22,00

Poulet sauté aux mangues, riz nature, légumes Thai

24,00

Volaille en émincé à l’indienne, piments, ananas, riz

25,00

Salades
Campagnarde - (salade verte, tomates, oeuf dur, lardons, croutons, gruyère)

20,00

GreenClub - (salade verte, tomates, ananas, croustillant de poulet)

21,00

Chèvre chaud sur salade verte

24,00

Salade Fitness - (salade verte, tomates, ananas, mangues, suprême de volaille grillé)

24,50

Les pâtes (tagliatelles ou penne)
Bolognaise Maison (sauce tomate maison, viande hachée)

20,00

Carbonara (oignons, lardons, crème)

22,00

Poulet curry (sauté de poulet, sauce à la crème et au curry )

24,00

Diavola (bœuf émincé, poivre de Cayenne, tomate, crème)

25,00

Vodka et crevettes (crème, ail, crevettes, vodka)

26,00

Maison (boeuf émincé, lard, chorizo, tomate et crème relevé au
piment rouge et poivre de Cayenne )

27,00

Les végétariens
18,00

Selon proposition du Chef

Restauration rapide
1/4 de salsiccia piquante (chorizo)

10,00

Pizza maison (servie seulement le soir du lundi au vendredi)

18,00

Assiette de roastbeef froid, frites, sauce tartare, salade verte

25,00

Planchette Apéro 2/3 personnes

25,00

TVA 7,7% comprise
Provenance de nos viandes : Volaille : Suisse - France - Brésil ✭ Boeuf : Suisse - France ✭ Cheval : Argentine - Canada ✭ Porc : Suisse ✭ Veau : Suisse

Les entrées
Salade verte
Salade mixte
Chèvre chaud sur lit de salade verte

5,00
8,00
16,00

Tartare de saumon, toast et beurre

17,00

Crevettes sautées à l’ail et persil, flambées au cognac

17,50

Les poissons
Tartare de saumon, toast et beurre
Pavé de saumon, crême de persil, timbale de riz
Crevettes à l’indienne, curry madras, piments, ananas, riz
Crevettes sautées à ail et persil, flambées au cognac, riz
Filets de perches meunière, frites, sauce tartare
Tous les poissons sont servis avec une salade verte

31,00
32,50
34,00
34,00
35,00

Les viandes
Steak de boeuf nature env. 200 gr.
Entrecôte de cheval grillée au gros sel env. 200gr.
Entrecôte de boeuf grillée au gros sel env. 200gr.
Toutes nos viandes sont servies avec frites, riz ou pâtes et légumes du jour

30,00
32,00
39,00

Tartare de cheval, salade verte, toast et beurre (viande coupée au couteau)
Tartare de boeuf, salade verte, toast et beurre (viande coupée au couteau)
Le Caquelon du Green (min 2 personnes, p.pers)

34,00
38,00
39,00

300 gr. de viande fraîche par pers. Boeuf, volaille, cheval . Servi avec une salade mêlée en entrée, des
frites et un plateau de 5 sauces. Supplément de100gr. de viande 6frs.
Au choix :
Bouillon chinois et ses légumes
Bouillon à base de vin, demi-glace, épices, oignon

Fondue Mare &Monte(minimum 2 personnes,p.pers)

45,00

300 gr. de viande et poisson par pers. Boeuf, cheval, volaille, saumon et crevettes, bouillon à base de vin, épices, oignons.
Servi avec une salade mêlée en entrée, des frites et un plateau de 5 sauces. Supplément de 100 gr. de viande ou poisson 6frs

Sauce café de Paris
Sauce au poivre vert
Sauce béarnaise

4,00
6,00
6,00

TVA 7,7% comprise
Provenance de nos viandes : Volaille : Suisse - France - Brésil ✭ Boeuf : Suisse - France ✭ Cheval : Argentine - Canada ✭ Porc : Suisse ✭ Veau : Suisse

Les viandes sur ardoise
Entrecôte de cheval 200gr.

35,00

Entrecôte de cheval 300gr.

39,00

Entrecôte de cheval 400gr.

43,00

Entrecôte de boeuf 200gr.

42,00

Entrecôte de boeuf 300gr.

46,00

Entrecôte de boeuf 400gr.

49,00

Duo d’entrecôtes sur ardoise

45,00

(300gr. de viande - boeuf, cheval )
Les viandes sur ardoise sont servies du lundi au samedi uniquement le soir,
ainsi que le samedi et dimanche midi.

Toutes nos viandes sur ardoise sont servies avec leur duo de sauces poivre, béarnaise, accompagnées de frites ou riz et légumes.

TVA 7,7% comprise
Provenance de nos viandes : Volaille : Suisse - France - Brésil ✭ Boeuf : Suisse - France ✭ Cheval : Argentine - Canada ✭ Porc : Suisse ✭ Veau : Suisse

