CARTE DU MOMENT
Nos cuisinières passionnées, n’œuvrent qu’avec des produits
frais concoctés à la minute. Conscients que le temps est d’une
valeur essentielle et précieuse, nous nous efforçons de
minimiser votre attente. Toute notre carte est aussi à
l’emporter. Au gré des semaines, les propositions changeront
régulièrement. Nous vous remercions de votre fidélité.

LE MENU DU JOUR

Entrée + plat du jour

19*

LES ENTREES

La salade fraîcheur

9

Le bol de salade fraîcheur

16

Idéalement pour 2 personnes

LA POMME DE TERRE Portion de frites

* Réduction de 6.- du prix affiché pour enfant jusqu’à 12 ans

9

LE POKE BOWL

Des saveurs

23

Poulet pané suisse, avocat, mangue, concombre, choux rouges, edamames sur
un riz à sushis froid.

LA SOUPE

Du moment

12*

Soupe Maison à la courge et châtaigne et crème chantilly
à discrétion…

LA SALADE

La Biquette

19*

Salade, tomates, concombres, feuilles de brick Maison farcie à la chèvre et aux
tomates séchées et miel, oignons, carotte, fenouil, betterave, radis bière.

LA LASAGNE

Du Jardin

24

Lasagne Maison végétarienne aux carottes, courgettes, tomates et aubergines
accompagnée d’une sauce béchamel et fromage.

* Réduction de 6.- du prix affiché pour enfant jusqu’à 12 ans

LES TARTARES

Le Piémontais

34

Tartare de boeuf suisse (200gr.),câpres, oignons, cornichons, sauce au cognac
revisitée, toasts Leemann’s Artisan.
Supplément de frites 4.-

Le Végétal

29

Tartare végétarien Maison (200gr.), jus de citron, huile d’olive, échalotes,
betterave, brunoise de légumes, menthe, coriandre, carotte, céleri et courgette
Supplément de frites de luxe 4.-

LE BURGER

Des Sous-Bois

25

Pain de chez Leemann’s Artisan, viande de bœuf suisse 100%, sauce Maison
aux champignons de chez nous, oignons confits, salade et rösti servi avec frites
de luxe ou salade.

LE METS BRASSERIE

La Viande

38

Entrecôte de bœuf suisse (200gr.) accompagnée de légumes de saison et de
frites et sa sauce chimichurri Maison.

* Réduction de 6.- du prix affiché pour enfant jusqu’à 12 ans

LE CLUB SANDWICH

Le Moderne Classique

21*

Poulet suisse, jambon, lard croustillant, œufs, tomates servi avec frites
ou salade du moment.

LE CLUB SANDWICH

Le Valaisan

21*

Fromage à raclette fondu, lard sec du Valais, cornichons, oignons et salade
servi avec frites ou salade du moment.

LE POISSON

Fish & Chips

22*

Filets de sandres frits et sa sauce tartare Maison servis
avec frites de luxe ou salade du moment.

LA DOUCEUR

Mini-dessert Minute
Servi à la seconde

* Réduction de 6.- du prix affiché pour enfant jusqu’à 12 ans

4

A TOUTE HEURE…
PLANCHETTE APERO FRIBOURGEOIS

19

Jambon de la borne et saucisson de Mézières, lard, gruyère et vacherin
de la fromagerie Macheret à Bulle, cornichons et oignons.

PLANCHETTE DU MOMENT

19

Viande séchée des Grisons et saucisses sèches au poivre et nature
du Commerce de Viande à la Tour-de-Trême, cornichons et oignons.

PLANCHETTE PATACLETTE

23

Viande séchée des Grisons, 8 pièces de pataclette, cornichons et oignons.

LA PLANCHE A4

89

Jambon de la borne et saucisson de Mézières, lard, gruyère et vacherin
de la fromagerie Macheret à Bulle, Viande séchée des Grisons et saucisses sèches
au poivre et nature du Commerce de Viande à la Tour-de-Trême, cornichons et oignons,
nachos et guacamole, trio de bocaux à tartiner, sardine et beurre.

BOITE DE SARDINE A CHOIX

8.50

Servie avec pain et beurre.

NACHOS&GUACAMOLE MAISON
TRIO D’OLIVES
BOCAUX MAISON A TARTINER

9.50
9
8 /19 trio

Tapenade de tomates séchées, d’olives ou mousse de thon.

BOCAL MAISON A PIQUER
Poivrons, artichauts, piments, oignons, féta, tomates séchées.

9

