Tout crû - Tout cuit
Tartares poisson et viande

Nos Burgers

Ils sont servis avec pommes frites.

Ils sont servis avec pommes frites.

Ceviche de thon

28.-

Citron vert, fruits de saison, ciselé cives, réduction balsamique.

Tartare de b uf 180gr. El Classico
Coupé au couteau, sauce maison, pommes frites.

27.-

à Mézière, du vacherin AOP de Chavannes sous

Romont, oignons confits, poire et une sauce à
la moutarde de bénichon.

Le Piémontais

28.-

Copeaux de parmesan AOP, huile de truffes, noix
et basilic frais.

Le Valaisco

26.-

Un steak haché b uf et porc de 180 gr. avec du
fromage à raclette, une chips de jambon crû,
oignons confits et une sauce maison.

Le Big Fanny

29.-

Le big mac de l’Oh, deux steaks, avec du
vacherin, du bacon, un confit d’oignons et
une sauce béarnaise froide. Miam….

Tartare végétarien
Tartare oublié

19.-

170gr

Une brunoise de topinambours et de fruits de saison,
colombo de boulgour ciselé de cives et piment d’Espelette,
coulis balsamique.

Le végétarien
Un burger de quinoa fait maison, du ketchup
de racine rouge, oignons confits ruccola,
et tomates séchées

Sur demande, vous pouvez également commander
chaque garniture burger avec un steak végétarien.

Provenance
Viande de porc, b uf, veau
Poulet
Cerf et chevreuil
Poissons

26.-

Un steak b uf et porc de 180 gr. avec parmesan,
de la mozzarella de la ruccola, de la tomate séchée,
un pesto maison et une réduction de balsamique.

aux senteurs de la péninsule du Siam, huile de
sésame, sauce soja,, gingembre frais et épices thaï.

Tartare de b uf piémontaise 170gr

25.-

Le must, un bun cuchaule AOC de la boulangerie
Ecoffey, un steak b uf et porc, de la Jambonnière

26.-

Tartare de b uf Thaï 170gr

Le Cuchaule burger
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23.-

Ça se passe comme ça….

Les poke bowl’s de la « Belle »:

Poke Végétarien

Les ramen

15.-

Poêlée de corn.

Ramen Végétarien

16.-

Poêlée de corn.

Poke de la mer

17.-

Gambas poêlées à l’ail, assortiment de salades, fruits et riz.

Poke de la Ferme

16.-

Ramen au poulet

18-

17.-

Ramen saumon

18.-

18.-

Ramen thon

19.-

Servit avec du sésame

Poke au b uf mariné au gingembre

18.-

Gambas poêlées.

Émincé de poulet tiède, assortiment de salades, fruits et riz.

Poke au saumon gravlax maison snaké

Ramen aux crevettes

Sauce soja, huile de sésame et vinaigre de riz

Poke au Thon mi-cuit

18.-

Sauce thaïe épicée à l’huile de canola.

Provenance
Viande de porc, b uf, veau
Poulet
Poissons

-

-

–

paritaire

CH
CH –UE
UE—VN

Snack

Coin enfants

Croc Dzodzet

8.-

Chicken nuggets

8.-

Cinq pièces de poulet bien moelleux
et des frites.

pain toast aux graines, jambon à l’os,
gruyère AOP.

Teen’s burger
Croc biquette

8.-

8.-

Un steak haché de b uf 90gr, du chedar fondu,
sauce calypso et des frites.
Simple et bon.

Pain toast au maïs, saumon fumé, fromage de chèvre
Et miel.

Le Croc accompagné

12.-

D’une salade ou de frites.

Portion de frites

5.-

Provenance
Viande de porc, b uf, veau
Poulet
Poissons
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paritaire
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