Entrées
Salade verte

4.00

Salade mêlée

6.00

Salade au fromage de chèvre

10.00

Fromage de chèvre gratiné sur toast, bacon, salade verte

Salade de poulpe

12.00

Poulpe, oignons, persil et sauce vinaigrette

Rissoles au poisson ,( 2pces)

6.00

Rissoles à la viande,( 2pces)

6.00

Beignets de morue, (2 pces)

6.00

Carpaccio de bœuf
Cocktail de crevettes
Gambas sautés à l’ail, (5 pces)
Vongole sautées ( Bulhâõ pato)

15.00
12.00
15.00
22.00

Soupes
Soupe aux légumes de saison

6.00

Soupe de poulet avec pâtes

7.00
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Entrées Chinoises
Rouleaux de printemps (légumes), 2 pces

5.00

Rouleaux de nem (viande de porc), 3 pces

7.00

Raviolis frits (viande de porc), 4 pces

6.00

Toaste de crevettes, 3 pces

7.00

Beignets de crevettes, 3 pces

7.00

Triangles au curry, farcis à la viande de poulet, 4 pces

6.00

Brochettes de poulet. Sauce satay

7.00

Raviolis sui-mai, à la vapeur, 4 pces

8.00

Raviolis aux crevettes, à la vapeur, 4 pces

8.00

Raviolis viande de porc, à la vapeur, 4 pces

8.00

Soupes
Soupe au maïs et poulet

6.00

Soupe aux asperges et crabe

7.00

Soupe aigre-piquant

6.00

Soupe aux raviolis – Wantan

7.00

Soupe vermicelle et poulet

8.00

Soupe fruits de mer

8.00

Soupe crevettes à la mode Thaï

9.00
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Poissons
Dorade grillé

30.00

Pommes de terre et légumes de saison

Filets de perches

27.00

Frites, sauce tartare

Saumon grillé

23.00

Pommes nature, légumes

Calamars grillés

24.00

Pommes nature et légumes

Gambas, à gogo
Gambas Portion

(min.2 pers.)

43.00p.p
29.00

Spécialités portugaises
Poulpe Lagareiro

26.00

Pommes grenailles, huile d’olive et ail

Poulpe , façon Algarve

26.00

Crevettes, pommes grenailles, sauce oignons poivrons

Morue Lagareiro

27.00

Pommes grenailles, huile d’olive et ail

Morue à la façon du Bol d’Or

27.00

Frites maison, oignons et poivrons

Morue à la crème au four

27.00
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Viandes
Tartare de bœuf. Frites
Médaillons de veau aux morilles. Frites
Médaillons de filet mignon de porc

32.00
37.00
27.00

Sauce aux champignons, frites

Escalope de poulet

23.00

Sauce aux champignons, frites et riz

Steak de cheval, frites
Steak de bœuf, frites
Côte de bœuf, frites
Sauces au choix :
3.00
Champignons – Café de Paris – Poivre

24.00
26.00
32.00

Spécialités portugaises
Médaillons de filet mignon de porc, façon Algarve

27.00

Crevettes, poivrons, oignons et pomme grenailles

Bitoque de porc

23.00

Tranches de porc avec œuf, frites et riz

Bitoque de poulet

23.00

Tranches de poulet avec œuf, frites et riz

Steak de bœuf Maison

27.00

Avec œuf, jambon, frites et riz

Francesinha

22.00

Toasts avec viande de bœuf, saucisses, œuf, le tout arrosé d’une sauce maison

Viande de porc Alentejana

24.00

Vongoles, frites, pickles, olives

Mix grill viande et crevettes

35.00

Avec Riz, frites

[Nom de la société] | Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. 1

Viandes sur ardoise
Entrecôte de cheval (250 gr.)

32.00

Entrecôte de bœuf (250gr.)

35.00

Filet de bœuf (250 gr.)

37.00

Chateaubriand (250gr.)

40.00

Accompagnements au choix :
Pommes frites
Pommes nature

Tagliatelles

Sauces au choix :
3.00
Champignons – Café de Paris - Moutarde – Poivre

Provenance des viandes et poissons
Poulet  Suisse
Bœuf  suisse ou Brésil
Cheval  Canada
Poisson  Vietnam

Porc
 Suisse
Agneau Néwzélandia
Canard  France ou Hongrie
Crevettes  Thaïlande
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