Entrées

Plat à choix

Assiette de salade du buffet 1,2,3,4 (19:00 – 21:15)

15.00

Eventail d’avocat, sauce vinaigrette & pousses1,2,3,4
Velouté de tomate au basilique 1,2,3,4
Velouté au curry et à la coco

8.50
11.50

1,2,3,4

11.50

Bouillon de légumes et julienne de légumes 1,2,3,4

11.50

Salades du Chef
1,2,3,414.00

Mélange de feuilles de salades et tomates cerise,
émietté d’œufs, croûtons & pousses
Sauce au choix :
Française, italienne, citron-crème aigre, fraise-balsamique
Salade du Chef avec lamelles de jambon 1,2
Salade du Chef avec lamelles de poulet 1,2
Salade du Chef aux crevettes « Black Tiger » 1,2

16.00
19.00
23.00

Choisissez entre la viande, le poisson ou un met
végétarien et un des accompagnements ci-dessous.
Nous préparons ensuite le plat de votre choix:
Viande/poisson/végétarien
Entrecôte de bœuf 180 gr. 1,2
Poitrine de poulet 160 gr. 1,2
Poisson du jour 1,2
Rouleaux de printemps 1,3,4

35.00
29.00
30.00
23.00

Accompagnements
Pommes frites 1,2,3,4
Riz 1,2,3,4
Pâtes Penne 1,3,4
Pommes de terre bouillies 1,2,3,4
Sauces
Beurre aux herbes 2,3
Sauce tomate 1,2,3,4
Sauce au poivre 2,3
Sauce à la crème 2,3

Penne aux beurres
Penne à la sauce tomate 1,3,4
Penne au pesto 1,3,4
Penne à la sauce rose
(sauce tomate à la crème) 3
Penne à la sauce Bolognaise maison 1
Penne avec lamelles de poulet
& sauce tomate 1
Penne au saumon fumé
& sauce à la crème

1/1

11.00 / 16.00
13.00 / 19.50
13.00 / 19.50
13.00 / 19.50
13.00 / 19.50
18.50 / 25.50
18.50 / 25.50

Pizza
(env. 20-25 min.)
Pizza croquante à la sauce tomate, origan, huile
d’olive fraîche & Mozzarella 3
16.50

7.50

Riz frit avec légumes de saison,
œufs, sauce soja et coriandre

1/2
3

Sur demande, Penne sans gluten et sauce sans lactose
sont disponibles. (20 min.)

Un mélange de légumes de saison est servi avec tous
ces plats.

Pommes frites/riz
Pommes frites

Pâtes

16.00

avec champignons 3
avec olives 3
avec jambon
avec oignon 3
avec roquette 3
avec lamelles de saumon fumé
avec lamelle de poitrine de poulet

+ 1.00
+ 1.00
+ 1.00
+ 1.00
+ 1.00
+ 5.00
+ 6.00

1 = Peut être commandé sans lactose

3 = végétarien

1 = Peut être commandé sans lactose

3 = végétarien

1 = Peut être commandé sans lactose

3 = végétarien

2 = Peut être commandé sans gluten

4 = aussi disponible végane

2 = Peut être commandé sans gluten

4 = aussi disponible végane

2 = Peut être commandé sans gluten

4 = aussi disponible végane

Club Burgers

Kids

Hamburger dans un pain noir au sésame,
tomates, oignions, fromage d’alpage et mayonnaise

„Glückspilz“
Escalope de porc, pommes frites et légumes

13.00

100 % Bœuf 1

29.50

13.00

100 % Poitrine de poulet 1

29.50

„Susi & Strolchi“
Penne avec fromage râpé et sauce au choix
(Tomate, Pesto, Bolognaise)

100 % Vegi Caprese (tomates, mozzarella) 3

26.50

„Donald“
Nuggets de poulet, pommes frites et légumes

13.00

Accompagné d’une sauce maison (ketchup, curry, paprika,
moutarde, vinaigre, ail) et pommes frites

“Mickey Mouse”
Portion de pommes frites

Sandwiches & Toasts

“Pinochio”
Pizza Margherita

Pain frais parisien ou rustique
beurre, salade, tomates & pickles et au choix :
fromage3
poulet
salami
oeuf 3
saumon fumé

11.00
11.00
11.00
11.00
15.00

Toasts grillés
Classique jambon et fromage d’alpage
ou
Caprese (tomates, Mozzarella),
Servis sur une planche en bois et un mélange de
Pickles

1 = Peut être commandé sans lactose

3 = végétarien

2 = Peut être commandé sans gluten

4 = aussi disponible végane

„Ariel“
13.00
Bâtonnets de poisson, pommes frites et légumes

7.50
7.50

7.50

Petite carte
Eté 2018

16.50

Dessert pour les enfants
Piet
Glace vanille et chocolat

6.00

Heures d’ouverture de la cuisine

Thesi
Glace vanille et fraise

6.00

Coupe Minions
Glace vanille et fraise avec des Smarties

6.00

Du lundi au vendredi:
11.30 – 14.00
18.30 – 21.30

Coupe Haribo
6.00
Glace chocolat et stracciatella et oursons Haribo

Pour l’origine des viandes et poissons, merci de vous
référer à la « Déclaration d’origine des produits du
Beausite Park Hotel »
Merci de demander à notre personnel de service pour de plus
amples informations concernant les produits allergènes.

Samedi & Dimanche:
11.30 – 17.00
18.30 – 21.30

