Légendaire soupe aux pois jaunes, légumes et lard fumé

Plat

:::::::::::
:::::::::::
:::::::::::
:::::::::::

Entrée

SALADES ET VEGETARIEN
Salade de verdures de saison garnies
Salade de lentilles de Goumoëns, saucisson vaudois
Salade de poulet poêlé à l'absinthe
Salade au fromage mi-chèvre de Forel,
miel et graines de courge
Gratin de légumes frais à l’épeautre et noisettes
Soupe de Brigands du Jorat

7.50
9.50
12.50
12.-

::::
19.25.24.-

::::::::::: ::: 24.::::::::::: 9.50 19.-

PLATS DU TERROIR
Fondue au fromage
(Gruyère d'alpage des Amburnex/Vacherin fribourgeois de montagne)

Fondue à la bière blanche artisanale du Jorat
ou à l’ail des ours
Croûte au fromage *
jambon, œuf
Terrine artisanale aux noix grillées
Charcuteries et viandes froides
(saucisson cuit, lard, jambon, terrine de campagne)

Viande séchée
Assiette de fromages
(Gruyère d'alpage des Amburnex, Tomme vaudoise, chèvre de Forel)

Salade grecque au fromage de brebis de Puidoux
Risotto du Tessin, brocoli et crème de chou-fleur
Caviar d’aubergine, légumes, pois chiches,
et ciboulette du jardin
Suprême de poulet fermier aux chanterelles

Plat

Entrée

SPECIALITES DE SAISON

À MANGER

::::::::::: 13.- 26.::::::::::: ::: 24.::::::::::: 12.50 25.::::::::::: :::

37.-

:::
:::
:::
:::

26.26.26.28.-

Bavette de boeuf * ::::::::::: :::

29.-

::::::::::: :::

39.50

Les plats chauds sont accompagnés de légumes frais
et pommes sautées au romarin

VIANDES ET CHARCUTERIES
Saucisse à rôtir de Sévery *
Atriaux de Sévery *
Saucisson vaudois IGP de Cheseaux *
Assiette vaudoise de dégustation
(Saucisse à rôtir, saucisson et atriau)

::::::::::: :::

24.-

::::::::::: :::

25.-

Entrecôte de bœuf persillée, rassise sur l'os

19.2.::::::::::: 12.- 24.::::::::::: 11.50 23.-

POUR LES ENFANTS

:::::::::::
:::::::::::
:::::::::::
:::::::::::

Beurre aux herbes maison
Beurre aux herbes maison

::::::::::: :::

chacun

::::::::::: 12.50 25.::::::::::: 9.- 18.-

TVA 8% incluse

Cornettes “La Chinoise”, sauce tomate au jambon
Cuisse de poulet rôtie,
pommes nouvelles sautées et légumes de Marinette

::::::::::: :::
::::::::::: :::

9.50
13.-

*

Les plats de la carte marqués d'un
sont servis
pour les enfants en 1/2 portion et à 1/2 prix
Consultez nos engagements écologiques et
sociaux sur notre site chaletdesenfants.ch

Toutes les viandes proviennent de Suisse

