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Pour bien commencer…   

Sélection de charcuterie des Frères Alcala 24.- 

Beignets de filet de perches, sauce Conty 14.- 

Samoussa aux légumes à l'orientale 12.- 

 

Les Classiques 
Filets de perches meunières (import), légumes de saison en folie et sauce tartare 39.- 

Le tartare de Bœuf Suisse coupé au couteau et assaisonné par nos soins,  

servi avec toast Entrée 28.- Plat 38.- 

Le cœur de filet de Bœuf de chez Montandon aux Ponts-de-Martel,  
pommes de terre douces à l'huile de chorizo, courge, lard de Colonnata,  

jus corsé à l'huile d'amande douce 45.- 
 

Tous nos plats sont accompagnés à choix de pommes de terre vapeur, riz vénéré ou frites  
 

Entrées 
Salade verte 7.- 

Salade d’automne : chou-rouge, noix, courge butternut, lardons  

et vinaigrette aux airelles 14.- 

Cappuccino de courges aux éclats de marrons et nuage caramélisé 12.- 

Chevreuil en carpaccio, framboises, noisettes et parmesan 19.- 

Croquant de chou-pommes aux senteurs de saison 15.- 
 

Plats 
Emincé de chevreuil, garniture grand-mère, et jus corsé crémé 38.- 

Burger du chasseur : steak de cerf, compotée de chou-rouge, foie gras poêlé,  

crudités. Accompagnements chasse ou frites 34.- 

Selle de daim, garniture en finesse et jus corsé à l'humagne ou sauce poivrade  54.- 

 
Tous nos plats sont accompagnés de garniture et späzli maison préparés avec soins par  
le Chef et son équipe. 

 
Végétarien 
Risotto de saison  34.- 

Ambiance de chasse : spätzli et garniture en finesse 28.- 



 

 

Enfants 
Beignets de filets de perches, frites et sauce tartare 16.- 

Nuggets de poulet maison, frites 14.- 

Le mini-Conty Burger, steak 80gr.  18.- 

 
Une envie de manger comme les grands ? Tous nos plats sont disponibles en demi-portion pour les 
enfants jusqu’à 12ans. 

 

Menu du jour (Du lundi au vendredi, à midi)   

Entrée et plat 26.- 

Plat du jour 21.- 

Dessert du jour 7.- 

 

Pour terminer : 
Assortiment de la fromagerie Tyrode à l’Auberson sélectionné par le Chef, moutarde de 
Bénichon et fruits secs 10.- 

Coupe Vermicelle à l’assiette 14.- 

Café et gourmandises d’automne selon l’inspiration du Chef 15.- 

Création, truffes mésentériques, noisettes et chocolat 16.- 

 

 

Demandez notre carte de glaces « Movenpick » 
 

 

Allergènes : En cas de doute, notre équipe vous renseigne volontiers ! 

 

  
 

Provenances : 
 

Porc, Bœuf et Daim : Suisse 

Filets de perches : Estonie 

Chevreuil : Autriche 

Cerf : Nouvelle-Zélande 

Foie-gras : France ou Hongrie 

Lard de Colonnata : Italie 

 

 


