






 
Le coin Italien  

 
 
 
 
 
 
Volcan de spaghetti aux fruits de mer en croûte           29.00  
                       
Raviolis au truffe parsemé de flocons de truffes           28.00 
 
Risotto à la milanaise et ses filets de perche            28.00 
 
Tagliatelle et son demi homard sauce tomate cherry          27.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               de Raffaele Sposito 

    
 
                          



Rösti "Campagnard" Jambon, 1 œuf au plat 19.--

Rösti "Paysan" Lard, oignons,1 œuf au plat 20.--

Rösti "Valaisan" Fromage à raclette 19.--

Rösti "Iselle" Fromage raclette ananas 20.--

Rösti "Mont d'Or" Fromage à raclette, jambon et œuf 22.--

Rösti "Alpage" Gruyère, lardons, oignons et œuf 22.--

Rösti "Tessinois" Gorgonzola, jambon cru, tomates, origan 22-.-

Rösti "Heidi" Duo de fromage de chèvre frais, ail des ours 23.--

Rösti "Chamossaire" Gruyère, lardons 20.--

Rösti "William" Gorgonzola, crème et poire 22.--

Rösti "Rougemeont" Tomme de Rougemont 22.--

Rösti "3 fromages" Gorgonzola, gruyère, fromage à raclette 21.--

Rösti "Dauphinois" Parmesan, crème et ail 22.--

Rösti "Jardinier" Jardinière de légumes 19.--

Rösti "Forestier" Sauce champignons 21.--

Rösti "Mund" Crevettes à la crème et safran 28.--

Rösti "Zürichois" Emincé de porc à la crème 28.--

Rösti "Bernois" Saucisse de veau, sauce aux oignons 23.--

Rösti "Bali Panpan" Emincé de dinde au curry, fruits 28.--

Rösti "Eiffel" Steak de bœuf  150gr, beurre maison 28.--

Rösti "Stroganoff" Emincé de bœuf, sauce Stroganoff 28.--

Rösti "Vaudois" Saucisson vaudois, poireaux à la crème 28.--

Rösti "fermier" Brochette d'agneau et sauce à l'oignons 26.--

Nos Röstis maison (env 20 minutes)

CHF



 

 

Nos desserts maison 
  

Tiramisu classique         8.00 
 

Crème brûlée du Cerf     8.00 

 

Panna cotta aux fruits rouges     8.00 
 

Tarte Tatin de pommes et sa boule vanille    10.00 
 

Fruits rouges et sa crème pâtissière dans son panier de gaufre  11.00 
 

Délice de Limoncello        11.00 

 

Mille feuilles à l’Amaretto       11.00 
 

Meringue glacée    10.00 
 

Meringue chantilly     8.00 
    

Café glacé maison    10.00 
         

Coupe Cerf           12.00 
glace vanille avec raisins à la lie 

 

       

 

      

 

 
                                       

                                                                                        



Nos  pizzas maison 
 
 
Marguerite  mozzarella tomate       16.--

      
Napolitaine  mozzarella tomate anchois olives noires    18.-- 
 
Romana  mozzarella tomate jambon champignons olives noires  20.-- 
 
4 saisons  mozzarella tomate jambon anchois champignons câpres poivrons 20.-- 
 
4 fromages  mozzarella  gruyère raclette  et gorgonzola    20.-- 
 
Au thon  mozzarella thon olives noires câpres oignons   20.-- 
 
Savoyarde  pomme de terre lardons crème tomme    20.— 

 
Forestière  mozzarella tomate mélange de champignons ail persil  21.-- 
 
D’enfer  mozzarella chorizo piment ananas     19.-- 

 
Diavolo  mozzarella tomate chorizo oignons câpres    19.-- 
 
Cerf    mozzarella tomate jambon cru œuf     24.— 

 
 

Suppléments 
 
Jambon cru         5.- 
Jambon cuit        3.- 
Lardons        3.- 
Salami        3.- 
 
Tous les autres ingrédients auront un supplément de 2.- 
 

Vins Italien 

Calmelo « Primitivo salento » 5dl      18.—

Banda Nera « Primitivo Merlot 7,5dl      25.-- 


	01. Carte menu  suggestion d'été 2020
	001
	002
	003
	05. Carte menu  suggestion de Raffaele Sposito 2020
	06. carte des röstis juin  2020
	07. Carte desserts maison 2020



