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TVA 8% incluse  Prix en Francs Suisse 

CARTE DES METS 
 

 

Pannini poulet et féta, avec salade verte  11. 
Chicken pannini with feta cheese, served with green salad 
 
Pannini végétarien, tomates séchées et mozzarella, avec salade verte  11.- 
Sun dried tomatoes pannini with mozzarella cheese, served with a green salad 
 
Ramequin, avec salade verte  11.- 
Quiche Loraine, served with a green salad 
 
Salade scandinave aux crevettes roses et saumon  16.- 
Scandinavian salad with shrimps and salmon 
 
Terrine de campagne, avec salade verte  16.- 
Country side « Pâté», served with a green salad 
 
Bagel au saumon, avec salade verte 9.- 
Salmon Bagel, served with a green salad 
 
Bagel jambon et fromage, avec salade verte 9.- 
Ham and cheese Bagel, served with a green salad 
 
Plat de saison, au choix  17.- 
Choice’s Seasonal dish 



TVA 8% incluse  Prix en Francs Suisse 

PÂTISSERIES & DESSERTS 
 

 

Tartelette au citron 7.- 
Lemon tartelette 
 
Moelleux au chocolat 8.- 
Chocolate fondant 
 
Cheesecake 8.- 
Cheesecake  
 
Brownie 7.- 
Brownie 
 
Vacherin glacé  6.- 
Frozen vacherin 
 
Glaces : Vanille – Chocolat – Fraise bio 6.50.- 
Ice cream : Vanilla – Chocolate – Strawberry  

 

Kinder bueno 2.- 

Kägi fret 3.- 

Branche Cailler 3.- 

Panettone  4.- 

 



TVA 8% incluse  Prix en Francs Suisse 

 
CARTE DES BOISSONS 

 

BOISSONS CHAUDES 

Café, Expresso 3.50 

Cappuccino, Latte macchiato, Renversé 4.- 

Chocolat chaud, froid 4.- 

Ovomaltine 4.- 

 

JUS DE FRUITS     20cl 

Orange, pamplemousse, tomate, abricot 4.50 
Orange, grapefruit, tomato, apricot 

 

VINS  1 dl     75cl 

By Ott 6.- 42.-  

Sélection VB blanc 6.- 42.-  

Sélection VB rouge 6.- 42.-  

 

BIÈRE  33cl 

Feldschlösschen Hopfenperle  5.- 



TVA 8% incluse  Prix en Francs Suisse 

 

MINÉRALES 50cl     75cl 

 

Gazeuses  

Henniez verte 5.- 7.50 

Naturelles 

Henniez bleu 5.- 7.50 

 

SOFTS 20cl  33cl 

 

Coca-cola  4.50 

Coca-cola zéro  4.50 

Schweppes Tonic 4.50 

Ramseier  4.50  

Sprite  4.50 

Perrier  4.50 

Thé froid Nestea (pêche ou citron /peach or lemon)  4.50 

Sirop (Fraise, citron, menthe, grenadine /strawberry, lemon, mint, grenadine)2.- 

 



TVA 8% incluse  Prix en Francs Suisse 

SÉLECTION DE THÉ LÄNGGAAS TEE 

THÉ NOIRS  

 Earl Grey Ce thé noir a été enrichi d'huile essentielle de bergamote. Il est 

doux avec un léger accent d'agrumes.  4.- 
This black tea was enriched with the essential oil from the bergamot fruit. It is mild and has a slight taste of 
citrus fruit. 

 Qimen Haoya Un thé noir chinois très apprécié, très doux grâce à sa 
faible teneur en théine. En Angleterre, on le connaît comme le royal Five o'clock tea. Moelleux, il réchauffe et 

offre son bel arôme rond.    4.- 
Popular Chinese black tea, very mild, thanks to its small theine concentration. In England it is well known as 
the royal Five o'clock tea. It is soft, warming and has a nice, full flavour. 

 Indian Chai Thé noir indien aux épices typiques telles que la 
cardamome, la coriandre, le gingembre et la cannelle. Servi avec du lait, il constitue une boisson à l'arôme 

délicieux et au fort pouvoir réchauffant. On prétend qu'il active les rêves... 4.- 
Indian black tea with the typical spices like cardamom, coriander, ginger and cinnamon. Served with milk it 
makes for a wonderfully fragrant and warming drink, which is said to evoke dreams… 

THÉ BLANC 

 White Needle Un des meilleurs thés blancs classiques de la Chine, 

portant le nom de Pivoine blanche. Un thé subtil, doux, pourtant très aromatique. 4.- 

One of the best classic white teas from China, carrying the name of White Peony. A fine, mellow, yet highly 
aromatic tea. 

 Rooibos Bourbon Rooibos fermenté rehaussé d'huile essentielle de 

vanille. Ces deux ingrédients se fondent pour révéler une délicate saveur caramélisée. Une délicieuse infusion 

du soir.  4.- 
Fermented rooibos, complemented with vanilla oil essence. The two components create a mild caramel 
flavour. A popular night-time tea. 



TVA 8% incluse  Prix en Francs Suisse 

THÉ VERTS 

 Sencha Yamato Thé vert japonais, récolte de printemps. Avec 

son arôme riche et sa teinte vert profond, il est particulièrement rafraîchissant. 4.-  

Japanese green tea from the spring pick. It has a rich flavour, a deep green colour and a refreshing 
effect. 

 Long Jing Thé vert de Chine classique Puits du Dragon. Très 

aromatique avec une pointe d'amertume, il surprend par sa douceur florale. 4.- 
Classic Chinese green tea, Dragon Well. It is slightly tart, very aromatic and surprises with its flowery 
sweetness. 

 Jasmine Pearl Thé vert chinois aromatisé aux fleurs de jasmin au cours 

d'une longue procédure de main-d'œuvre. Un thé léger et frais pour votre plaisir. 4.- 
Chinese green tea scented with the fragrance of jasmine flowers in an elaborate process. A light, fresh tea for 
your enjoyment.  

 

 

THÉS DU MONDE 
 

 Edelweiss Un mélange traditionnel du jardin d'herbes fines des Alpes 

Suisses. Thym citron, mélisse citronnelle, Alchémille des Alpes, marjolaine, Edelweiss. Frais et épicé.  4.- 

A traditional blend from the Swiss Alps' herb garden. Lemon thyme, lemon balm, Alpine lady's mantle, 
marjoram, Edelweiss. Fresh and spicy. 

 Menthe du Maroc La traditionnelle menthe d'Afrique du nord est 

à la base d'un thé clair et rafraîchissant. Un véritable plaisir, avec ou sans sucre. 4.- 

The traditional mint from North Africa makes for a light and refreshing tea. A special treat, whether with or 
without sugar. 

 


