Bienvenue à la Brasserie BAVARIA
Savourez nos produits régionaux: poissons du lac, légumes et salades, pommes
de terre et huile suisses. Nos maraîchers et pêcheurs nous fournissent chaque
jour des produits de première fraîcheur. Découvrez les menus qui évoluent au
fil des saisons, avec certains classiques qui conservent leur titre
d’incontournables. Le chef répondra à vos demandes pour créer des menus sur
mesure qui sauront combler les petits caprices gustatifs des Invités lors de
vos réservations de groupe.
Nous vous souhaitons une très bonne dégustation.
Tous nos mets sont préparés à la minute, en cas de commande à la carte le
temps d’attente pourrait être sensiblement plus long. Nous vous remercions de
votre compréhension et vous souhaitons un agréable moment.

Provenance des Viandes:
Bœuf : Suisse, France.
Veau : Suisse

Allergies
certains plats peuvent contenir des allergènes, n’hésitez pas à demander
conseil.

Tous les Prix son TVA incluse

x

Salade Verte

4.50 CHF

Salade mêlée

9.50 CHF

Quiche au fromage

11.00 CHF

Foie gras maison 100gr
Et ses toasts

24.00 CHF

Potages

Goulash

11.00 CHF

Soupe du Chalet

13.00 CHF

Bisque aux écrevisses

17.00 CHF

Truite du vivier Meunière
Pommes nature et légumes

28.00 CHF

Filets de perches frais Meunière 170gr
Pommes frites & Légumes

37.00 CHF

Côté Terre
Entrecôte de bœuf 180gr sauce café Paris

39.00 CHF

Pommes frites & légumes

Travers de Porc sauce Barbecue

28.00 CHF

Pommes allumettes & Légumes

Tartare de Bœuf 180gr
Et son foie gras poêlé
Salade verte et toasts

34.00 CHF

Côté Brasserie
Pieds de porc croustillants, sauce à la bière
Rösti et légumes

25.00 CHF

Tête de veau
Pomme nature et légumes

28.00 CHF

Escalope de veau Viennoise 170 gr
Pommes frites et légumes

38.00 CHF

Émince de veau à la Zurichoise 170gr
Rösti et légumes

36.00 CHF

Tripes à la Milanaise
Pommes nature

26.00 CHF

Choucroute garnie

27.00 CHF

Côté Suisse
Planchette

19.00 CHF

(Viande séchée, fromage, lard séché, saucisson)

Assiette viande séchée

18.50 CHF

Le rösti raclette

21.00 CHF

La fondue de la Gruyère 250gr

24.00 CHF

La Fondue Fromage &Truffes 200 gr

31.00 CHF

Les Appellations d'origine protégées (AOP) et les Indications géographiques protégées (IGP)
sont des spécialités suisses de qualité qui présentent un fort lien avec leur région d'origine et
qui sont élaborées depuis des générations avec passion par des fromagers, bouchers,
boulangers ou encore distillateurs. Dans le cas des AOP, toutes les étapes de production, de
la matière première à l'élaboration du produit fini, ont lieu dans la région définie. En ce qui
concerne les IGP, une étape au moins de ce processus doit être effectuée dans la zone
d‘origine

Coin des Enfants

Spaghettis bolognaise

12.00 CHF

Nuggets
Frites et Légumes

17.00 CHF

