
 

 

 Entrée Plat 
Salade verte 7.00 9.00 
Salade mêlée    9.00 13.50 
Salade de chèvre chaud au miel 12.00 17.00 
Salade Café de la Poste 14.00 18.50 
(Jambon, tête de moine, noix, tomates, œuf, coppa, lard fumé) 

 

 Entrée Plat 
Potage du jour   6.50 
Croûte aux morilles 15.00 22.00 
Filets de perche aux amandes grillées et beurre noisette 17.00 26.00 

 

 

  Plat 
Ardoise du terroir   14.00 
(charcuteries maison, tête de moine et fromages de la région)  
Croûte au fromage   14.00 
Fondue au fromage  21.00 
Jambon à l’os au four et à la moutarde, frites maison, salade verte   25.00 



 

 

Steak de poulain ou cheval grillé (selon arrivage), beurre maison 28.00 
Steak de bœuf grillé, beurre maison 28.00 
Tartare de bœuf haché au couteau (15 min. de préparation) 33.00 
Entrecôte de bœuf grillée, beurre maison 33.00 
Entrecôte de bœuf coupée sauce Café de Paris (servie sur plat) à volonté 37.00 
Filet de bœuf grillé, beurre maison 40.00 
Cordon bleu de porc, sauce paprika 28.00 
Filet mignon de porc à la Moutarde à l’ancienne 30.00 
Piccata de veau 32.00 

 
Toutes nos viandes sont accompagnées de légumes de saison et au choix : 

Pommes frites maison - Pâtes – Riz 
Supplément pour sance aux morilles : 6.00 

 

Filets de perche aux amandes grillées et beurre noisette, pommes vapeur 26.00 
Filets de truite de la région aux amandes grillées, beurre noisette, pommes vapeur 26.00 
 
 

Tagliatelle bolognaise, salade verte 16.00 
Tagliatelle Primavera, salade verte 15.00 
Tagliatelle Carbonara, salade verte 17.00 



 

 

Pâtes bolognaise 
Ou 

Jambon à l’os, pommes frites maison 
 

*** 

Boule de glace au choix 

 
Provenance des viandes : Suisse  
Provenances des poissons : Suisse, Estonie, Pologne 
 
Nos menus sont préparés en très grande partie avec des produits régionaux. La plupart des 
viandes, les pommes de terre ainsi que les légumes et les fruits « en saison » proviennent de 
notre exploitation agricole. Les huiles de palme ainsi que les OGM sont exclus de votre assiette. 
Nous insistons toujours vers nos fournisseurs pour connaître les provenances de chaque 
produit ! 

 

 

" A volonté " tous les JEUDIS soirs 

Entrecôte de bœuf coupée, sauce Café de Paris, frites maison, légumes 29.00 
servie sur plat. 

 

 

Cher client, chère cliente, 
Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations sur les mets qui 
peuvent déclencher des allergies ou des intolérances. 
 


