Bienvenue au Café Restaurant « des Fontaines ».
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre
Établissement et vous souhaitons de passer un agréable
Moment et une bonne dégustation !

Horaires
08 :00 – 23 :00 me- je - ve - sa
08 :00 – 16 :00 di
Fermeture
Lundi – mardi et dimanche soir
027 746 50 81
inf0@restaurantdesfontaines.ch

TVA incluse

NOS ENTREES
Entrée

Plat

Salade verte

chf

4.50.-

chf 6.50.-

Salade mêlée

chf

8.-

chf

12.-

Assiette viande séchée

chf

18.-

chf

29.-

Carpaccio de bœuf au pesto et
Copeaux de parmesan

chf

18.-

chf

28.-

Salade fermière de canard : Foie gras poêlé
Ballotine, Magret fumé,
Gésiers confits et Oeufs durs

chf

23.-

chf 33.-

Tartare de thon au gingembre
Et citron vert

chf

21.-

chf

chf

17.-

chf 29.-

Penne aux gambas

chf 15.-

chf 23.-

Risotto à la viande séchée

chf

15.-

chf 23.-

Risotto à la tomate et basilic frais

chf 14.-

chf 21.-

31.-

Os à moelle gratiné à la panure provençale
Jus réduit et pain toasté

NOS PÂTES ET RISOTTOS

TVA incluse

CÔTE MER
Gambas sautées à l’ail

chf

34.-

Filets de perche sauce tartare

chf

33.-

Pavé de saumon au miel et piment d’Espelette

chf

38.-

Sauté de poulet minute tomate et basilic

chf

27.-

Steak de bœuf grillé beurre maison

chf

28.-

Tartare de bœuf maison (180gr)
Pommes frites et toasts

chf

34.-

Tagliata d’entrecôte ruccula copeaux de parmesan
Pignons de pin et tomates séchées

chf

41.-

CÔTE TERRE

Nos plats chauds sont servis à choix avec :
Salade mêlée ou légumes et gratin de pommes de terre ou pâtes ou riz ou frites
ou pommes nouvelles

TVA incluse

CÔTE DOUCEURS

Mille-feuilles aux fruits rouges

chf 12.-

Tulipe sucrée à la pistache glace vanille
Et abricots du Valais

chf

12.-

Café gourmand d’Anaïs

chf

14.-

Ardoise de cinq fromages

chf

13.-

TVA incluse

MENU 2
Tartare de thon au gingembre
et citron vert
--------Risotto à la tomate et basilic frais
---------Tagliata d’entrecôte
Gratin de pommes de terre et légumes
--------Café gourmand
ou
Ardoise de 5 fromages

Menu complet 89.- Chf
Sans risotto 75.- Chf

TVA incluse

Provenance
Bœuf

: Suisse

Porc

: Suisse

Volaille

: Suisse / France

Veau

: Suisse / France

Gambas : Vietnam
Filet de perche : Pologne
Saumon : Norvège / Ecosse
Thon : France
„Chère cliente, cher client,
Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les
ingrédients présents dans nos plats qui sont susceptibles à provoquer des
allergies ou des intolérances.
TVA incluse

TVA incluse

