
NOS ENTRÉES

Fantasie de tomates d'Oppens justes rôties à l'huile d'olive au
pesto & mozzarella di buffala

Notre carte d'été

19.-
18.-         

19.-

Superposé de salpicon de crevettes, caviar d'aubergine
& polenta au serac de Vuarrens
Gaspacho vert, crème à la menthe & oeufs de caille pochés

Salade de saison 9.-
Entrée  / Plat

NOS PLATS

Souris d'agneau du pays cuite en 5heures, jus réduit au miel et romarin
Noix de saint-jacques snackées, duo de quinoa et coulis de poivron

Cuisses de grenouilles en persillade
(En plat, service en 2 fois avec frites maison)

41.-
39.-

19.-   36.-

Emincé de foie de veau aux oignons rouges & ruccola 38.-
Entrée  / Plat

Service & TVA 7.7% inclus

Cuisses de grenouilles à la crème d'ail d'ours
(En plat, service en 2 fois avec frites maison)

21.-   38.-

22.-Duo de foie gras mi-cuit maison & cailles désossées, coulis d'abicots

Tartare de boeuf, moutarde gros grains & poivre rose 32.-
Tartare de veau à l'ail des ours, pignons & tomates séchées 34.-

= avec du gluten, toutefois nous pouvons, dans la mesure du possible, proposer ces plats sans
gluten, donc n'hésitez pas à demander. Surtout il est important de toujours préciser si vous
êtes intolérant, afin que nous puissions vous servir au mieux!

Pailly, vaud, restaurant, carte d'été, tomate d'oppens, Juin-juillet 2020. les taquets

15.-Os à moelle gratiné au gros sel & toasts



Service & TVA 7.7% inclus

NOS TAQUETS

200gr -36.- / 300gr - 44.- / 400gr - 52.- / 500gr – 59.-

Entrecôte de cheval (G. M. Boucherie Chevaline)

. . . ensuite, plus CHF 6.- par 100gr

Entrecôte de bœuf rassie sur os (Boucherie Costa)

200gr -33.- / 300gr - 41.- / 400gr - 49.- / 500gr – 56.-

NOS SAUCES MAISON
Beurre à l'ail d'ours 5.-
Beurre café de Paris 5.-

Sauce maison 6.-

NOTRE FONDUE
(dès 2 personnes)

Viande de bœuf, cheval (Entrecôte) et poulet dans un bouillon maison au vin rouge
& whisky, Servie avec une salade mêlée, frites maison et 3 sauces mayonnaise*

La vigneronne

les 300gr - 43.-/personne

«Les mets proposés sur cette carte et qui ne sont pas signalés par un astérisque (*) sont entièrement élaborés sur
place à partir de produits bruts et de produits traditionnels en cuisine selon les critères du label Fait Maison 
établi par la Fédération romande des consommateurs (FRC), GastroSuisse, la Semaine du Goût et Slow Food.» 

TOUS NOS PLATS SONT SERVIS À CHOIX AVEC:
QUINOA, SPÄTZLI OU FRITES MAISON

PROVENANCE DES VIANDES & POISSONS
BOEUF-CH, VEAU-CH, CHEVAL-BE,

POULET-CH DORADE-GR

Pailly, vaud, restaurant, les taquets, boeuf, cheval, bouherie costa, carte été, Juin-juillet  2020


