
CLASSIC

CHARCUTERIE

Salade verte
à la sauce française, italienne
ou fait-maison

Salade du marché de Baden 
à la sauce fait-maison

Salade persane 
de tomates et concombres
et à la grenade

Saumon fumé
avec des toasts, du raifort à la 
crème et la garniture de salade

Soupe du jour

Beefsteak Tatar 
avec des toasts et du beurre
Epice: légère, moyenne ou forte
avec du cognac

Tous frais sorti du comptoir

Viande séchée de tessin 
Viande séchée de grison

Mostbröckli | Lard aux herbes

servi avec pain frais et beurre

SAISONNIER
Gazpacho andaluz

Salade de papaye et de mangue
aux crevettes frites

Carré d‘agneau rôti rose (NZ)
aux légumes méditerranéens 
et Couscous

Pomme de terre au four
farcie avec légumes méditerranéens 
et feta

Entrecôte de boeuf

Rib-Eye Steak de boeuf

Côtelettes de porc Grand Cru (env. 350g)

Carré d‘agneau grillé (NZ) (env. 300g)

Poitrine de poularde de maïs (F)

Le poisson grillé du jour
demandez notre offre

Crevettes Tonka grillées

                                   

ENTRÉES

Negroni
gin, absinthe rouge, campari & orange

Absinthe rosée
avec Fever Tree Raspberry

Elephant Sole Gin
avec Fever Tree Bitter Lemon

Seedlip Tonic (non alcoolisé)
Seedlip Spice 94 & eau tonique

GARNITURES
CHF 7.00 par garniture

Frites de pomme de terre

Penne du meule de Hinkelstein
à la crème au cognac
avec des tomates braisées 
et pignons

Avocat grillé
avec des pois chiches et des herbes

Hummus
avec du pain pita, des olives
et de l‘huile d‘olive

Quinoa 
avec du Yuzu & des légumes frais 

Aubergines grillées 
avec des tomates braisées

Pomme de terre au four

SAUCE
CHF 3.00 par sauce

Salsa Verde

Émincé de veau zurichoise
avec rösti

Hamburger avec pain brioche,
frites de patate douce & salade de chou
avec du fromage
avec du lardon
avec des oignons rôtis
avec un oeuf frit
avec une viande en plus

Escalope de porc 
avec frites de pomme de terre et jus

Salade César du meule de parmesan
avec du bacon et des croûtons
avec des lanières de la poularde de maïs

Tous les prix s‘entendent en CHF, TVA 7.7% comprise | Pour plus d‘informations sur les allergènes et l‘origine des différents produits, veuillez contacter notre personnel.

Coupe Danmark

Mini-Desserts fait-maison
Sorbet à l‘orange sanguine avec Campari Espuma

Panna Cotta au coulis de fruits

Mousse au chocolat à l‘orange marinée

Gàteau fait maison
avec glace à la vanille et crème chantilly

La glace d‘hibiscus-gingembre
sur une salade de fruits

Meringue
avec compote de baies 
et sorbet framboise

Nos variétés de glace: par boule
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Bacon Ribs
Côtes relevées au meilleur goût du porc: 
saveur lard fumé!

Appenzeller Ribs
Les 42 herbes de la liqueur d‘Appenzell 
donnent leur saveur aux côtes!

Whiskey Ribs
Le whiskey single malt donne aux côtes un 
arôme malt-fumé.

Avec une pomme de terre au four & un épis de maïs

Déclaration :
Notre viande provient de Suisse,

à moins qu‘il n‘en soit déclaré autrement.
Saumon fumée: Norvège

Crevette: Vietnam

 SPARE RIBS
CHF 39.00

Sauce crémeuse aux champignons

VEGI +
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DESSERTS

Veuillez choisir vos garnitures

Café de ParisSauce-BBQ

Jus de veau

Salade verte

  Riz au beurre

    Légumes du marché

Salade crémeuse de betteraves

#WeReassure

olives & 
parmesan

13.-

COUPE DU CHEF
pour 2 personnes / 40 min de préparation

Steak de bœuf Tomahawk (États-Unis)
(environ 800g)

avec salade de betteraves crémeuse
et quartiers de pommes de terre croustillants

CHF 80.00 par personne

entrée
principal


