LE PETIT-DÉJEUNER
SERVI JUSQU’À 11H
LES FORMULES

L’express

Un café servi avec une tartine beurre & confiture.

3.5

Le Classique

7

Le Protéiné

9

Un café avec un jus d’oranges pressées
& une viennoiserie ou yaourt au choix.

Un café avec un jus d’oranges pressées
& des œufs brouillés.

Le Bâle

Une boisson chaude au choix avec un jus
d’oranges pressées & un fromage blanc
de la Ferme St-Ulrich servi avec un mélange
de granola maison, fruits frais de saison & miel.

12

À LA CARTE

Œuf à la coque avec ses mouillettes

4

Œufs au plat

3.8

Œufs brouillés nature

4.5

Œufs brouillés bacon

5

Œufs brouillés fromage & bacon

5.5

Omelette nature avec fines herbes

4.2

Omelette fromage

4.5

Omelette fromage & bacon

5

Yaourt de la Ferme St-Ulrich

2

Yaourt de la Ferme St-Ulrich & fruits frais de saison
Granola maison

3.5
7

Fromage blanc de la Ferme St-Ulrich, mélange de granola,
fruits frais de saison & miel

Tartine beurre & confiture

2.5

Viennoiserie

1.5

Bretzel

2

LES REPAS
LES ENTRÉES

Liégeois de légumes, tuile de parmesan

•

Gravelax de saumon aux agrumes

7
10

Et baies roses, salade croquante

Tartine aux champignons rôtis, chips de lard

7

Tataki d’espadon à l’asiatique

10

•

8

Île flottante en trompe l’œil

Émulsion de blanc d’oeuf et parmesan,
crème de champignons au curcuma

Le « petit » tartare Swiss,

9

Bœuf Simmental au couteau (80gr), salade verte

LES SALADES

La Caesar « classique »

10

La Caesar Poulet

14

Copeaux de parmesan, tomates cerises, sauce Caesar
aux anchois & croûtons
Aiguillettes de poulet panées, copeaux tomates cerises,
sauce Caesar aux anchois & croûtons

La Chèvre

•

Palets de chèvre au miel, mesclun, tomates cerises, radis, fèves

14

La Bâle •

14

Poke Bâle

15

Mesclun, semoule à la menthe, fèves, avocat, radis maïs,
tomates cerises, raisins secs, cranberries, amande torréfiées
Nouilles de riz, gravelax de saumon, légumes marinés
au soja, pousses de soja, fèves, cacahuètes, tomates cerises

LES PLATS

Tartare de poire de bœuf Simmental au couteau

16

Carpaccio de bœuf maison

16

Épaule d’agneau confite aux épices

16

Magret de canard à la mangue

17

L’entrecôte de bœuf Simmental (250g)

18

« Tigre qui pleure »

16

Câpres, mozzarella Di Buffala, parmesan, pesto, tomates cerise, mesclun,
servi avec des frites fraiches
Jus réduit, semoule de légumes

Râpé de légumes et pommes de terre
Sauce béarnaise maison

Rumsteak mariné aux herbes, légèrement épicé, nouilles de riz

Bibeleskaes

•

14

Fromage blanc de la ferme St-Ulrich à Durningen assaisonné et son munster,
échalotes, fines herbes, pommes de terre sautées

Encornets rôties aux herbes, risotto aux légumes et pétales de chorizo

17

Espadon snacké, huile vierge, risotto citron et aneth

18

Servi avec salade verte et un accompagnement au choix :

frites fraîches, pommes de terre rattes, salade verte, légumes du jour

E, LE MIDI
- 14H
À L’ARDOIS DI AU VENDREDI • 12H
DU LUN
Plat du jour

9.9

Entrée et plat du jour

13.5

Plat et dessert du jour

13.5

Entrée + plat + dessert

17

La suggestion du samedi

Selon les envies du Chef et les arrivages du marché

LES BURGERS MAISON

Le Swiss

15

Le Bakara

15

Steak de bœuf maison (180g), pain du boulanger, confit d’oignons rouges, tomates,
emmental, viande des Grisons, sauce moutarde à l’ancienne
Steak de bœuf maison (180g), pain du boulanger, chèvre au miel, confit d’oignons
rouges, tomates, mesclun, mayonnaise au curry

Le Vegan

•

Rapé de pommes de terre aux légumes, pain sans gluten, oignons, tomates, mesclun, crème de soja citronnée aux herbes

15

Servi avec salade verte et un accompagnement au choix :

frites fraîches, pommes de terre rattes, salade verte, légumes du jour

Accompagnement supplémentaire

3

LES PÂTES

Pappardelle aux champignons rôtis,
herbes fraîches et parmesan

•

Tagliatelles au chèvre, légumes et noix

•

15
14

15H
RTIR DE
A
P
À
S
R
JOU
TOUS LES

LES FINGERS FOOD

Club sandwich bacon et dinde

13

Club sandwich saumon fumé

14

Croque-monsieur

15

(Œufs, bacon, dinde, mayo, romaine, tomates), servi avec frites ou salade
(Œufs, mayo, romaine, tomates, saumon fumé), servi avec frites ou salade
Comté et jambon à la truffe, salade verte

Tempura de légumes,

7

Crème ciboulette et sauce sweet chili

Planche de Fromages affinés pour 2 ou 4

19/37

Planche Gourmande pour 2 ou 4 personnes

20/37

Affinés par Xavier Thuret, MOF meilleur ouvrier de France
Viande des Grisons, jambon blanc truffé, jambon fumé, saucisson de
sanglier, Rillette du Mans, cornichons

Bretzel

2

LES TARTES FLAMBÉES

Traditionnelle

9.5

Gratinée

9.9

Forestière

10.5

Munster

10.9

Forestière gratinée

11

LES DESSERTS MAISON

Poire pochée au thé vert et menthe,

8

Cappuccino de banane flambée, tuiles aux amandes

8

Entremets fruits rouges, sorbet citron

8

Moelleux chocolat blanc, coulis de fruits rouges

8

Café ou thé gourmand

9

Tarte du jour

7

copeaux de chocolat

LE PETIT SUISSE

Au choix :
Aiguillettes de poulet panées ou knack
+ Sirop à l'eau + Une boule de glace au choix
Servi avec un accompagnement au choix :
frites fraîches, pommes de terre ratte en persillade, légumes

LES BOISSONS

Soda du moment

10

