NOS ENTREES :
Le saladier aux saveurs d'automne :
Mélange de salades de saison, châtaignes, pickles,
graines de courges, croûtons, champignons pizzaïola

Frs

Terrine de cerf aux airelles et girolles garnie

Frs 16.--

Pâté en croûte artisanal de marcassin garni

Frs 17.--

Carpaccio de betteraves et sa vinaigrette de noisettes
et pavot, panna cotta de bolets

Frs 15.--

Velouté de courge aux éclats
de châtaignes caramélisées

Frs

Mille-feuille maison au foie de cerf, sauce
à la crème et aux chanterelles modestes

Frs 18.--

Foie gras de canard poêlé
aux saveurs du moment

Frs 22.--

9.--

9.50

Fondue Cernunnos - Fondue vigneronne de gibier
Servie avec une salade mêlée en entrée
250 gr. de diverses viandes de gibier,
Sauces maison, garnitures d'automne
spätzlis ou allumettes
(Minimum deux personnes), par pers.
Supplément de viande, 100 gr.

Frs 44.-Frs 10.--

NOS PLATS PRINCIPAUX :
Civet de lièvre, dans la cuisse, avec os,
aux petits grelots de Chasselas

Frs 30.--

Civet de chevreuil "La Pinte"
croûtons, oignons et lard grillé

Frs 33.--

Tagliata d'élan,
(La tagliata est une pièce de viande grillée et tranchée, servie tiède)

Persillade de champignons frais et copeaux
de vieux-Gruyère des Ponts

Frs 44.--

Souris de cerf patiemment mijotée
au Pinot Noir François Gasser

Frs 28.--

Le Burger Familial :
Buns aux betteraves et à la châtaigne de chez Jordann
Burger de cerf de chez Médérick
Le reste c'est de chez nous !!!
Frs 25.-Côtes de cerf en croûte de café épicé
sauce au Single Malt

Frs 42.--

Médaillons de selle de chevreuil au Cognac
et sirop d'érable

Frs 47.--

Le poêlon de rösti aux courges et
saucisson de sanglier de la région

Frs 25.--

Le Wok "Sans fusil"
Poêlée de spätzlis, chanterelles sautées,
choux-de-Bruxelles, châtaignes etc.

Frs

20.--

Nos mets de chasse sont accompagnés de spätzli maison, pommes allumettes ou
de fettuccine au beurre, légumes d'automne et garnitures de chasse
Toutes nos viandes viennent de Suisse ou d'Europe, sauf les côtes de cerf de N.-Z.

