CARTE TERRASSE & DRIVE
Bon appétit & Merci de votre soutien
Les entrées
-Salade composée

8.00

Salade verte - tomates - oignons frits

-Soupe du jour - selon disponibilité

7.00

À partager en entrée
-Assiette de lard et viande séchés de la boucherie du Mouret

15.00

-Planchette du Mouret

17.00

Cornichons & petits oignons

Lard & viande séchés - Gruyère AOP - Vacherin fribourgeois AOP
Cornichons & petits oignons

La soupe traditionnelle
-Soupe de chalet

Pommes de terre - cornettes - céleris - poireaux - carottes - épinards - fèves
Servie avec croûtons et Gruyère AOP râpé

14.00

La fondue de la laiterie du Mouret
-Fondue moitié-moitié - Gruyère AOP - Vacherin Fribourgeois AOP

23.00

Pour accompagner les fondues
Panier de pommes de terre - 2.00
Le petit verre pour faire trempette - 2cl de kirsch 5.00
Thé à la cannelle - 5.00
Supplément fondue 100g - 8.00

La viande
-Steak de bœuf

Pommes frites - beurre café de Paris

34.00

Les burgers
-Croix-Blanche

Steak haché 100% pur bœuf - Vacherin fribourgeois AOP
Salade - tomates - oignons
Ketchup maison - pommes frites

22.00

-Small CB burger

8.00

-Portion de frites

6.00

Steak haché 100% pur bœuf - Cheddar
Ketchup maison - cornichon

La Spécialité de la maison
-Cordon bleu du lutteur XXL - 400g
À choix :
-Gruyère AOP
-Vacherin fribourgeois AOP
Servi avec des pommes frites

32.00

- MERCI DE PRIVILÉGIER LES RÉSERVATIONS - à l’avance
-Le Menu du jour - du lundi au vendredi midi
Plat du jour
Menu du jour - soupe ou salade + plat
Menu du jour complet - soupe ou salade + plat + dessert + café

15.00
18.00
25.00

Les desserts
Dessert du jour - selon disponibilité

4.00

Le café « Bricelet Cailler »

5.00

Un café & une branche Cailler enroulée par un bricelet

-Moelleux au chocolat & glace vanille

(15 min d’attente car notre moelleux est fait minute)

12.00

