
Nos Entrées

17.-
Bûchette de foie gras mi-cuit au chocolat noir 50%,
coulis de figues du pays à la fève tonka

Salade de saison 7.-

Nos Plats

Pavé d’entrecôte de cerf à la crème de génépi 36.-

Civet de cerf façon grand-mère (Marche à suivre donnée lors du retrait) 25.-

TVA 2.5% inclus

16.-

Garnitures chasse & spätzli maison 21.-

= 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!

12.-
Tartare de cerf à la courge & huile de noix torréfiée de Sévery
Os à moelle gratinés au gros sel & toasts

Tous nos plats de chasse sont servis avec spätzli maison et garnitures chasse

Velouté de courge muscade & brunoise de betteraves multicolores 8.50

Notre carte
d'automne

Selle de chevreuil servie entière à terminer à la maison (min. 2 Personnes)
(Marche à suivre donnée lors du retrait) à commander si possible à l'avance
Servi avec la crème de génépi & garnitures chasse 43.- / par personne

28.-Tartare de cerf à la courge & huile de noix torréfiée de Sévery

Cuisses de grenouilles en persillade (réservation à l'avance recommandée) 26.-

ASSIETTE DU JOUR TOUS LES MIDIS (MARDI À VENDREDI) CHF 14.-

SOYONS ECOLOGIQUES, SI POSSIBLE PRENEZ VOTRE ASSIETTE OU TUP' À REMPLIR!

A LA CARTE MIDI & SOIR

L'AUBERGE DE PAILLY CHEZ VOUS!

Champignons de nos régions, mousse de sauge & tuiles de parmesan 15.-

12.-
Velouté de courge muscade, magret de canard séché de Thierrens &
brunoise de betteraves multicolores

Filet de lièvre rôti entier sauce au marc & figues du pays 33.-



TVA 2.5% inclus

200gr -31.- / 300gr - 39.- / 400gr - 47.- / 500gr – 55.-

Entrecôte de cheval (G. M. Boucherie Chevaline)

Entrecôte de bœuf rassie sur os (Boucherie Costa) sauce comprise dans le prix

200gr -29.- / 300gr - 37.- / 400gr - 45.- / 500gr – 53.-

Nos sauces maison

Beurre à l'ail d'ours

Beurre café de Paris

Sauce maison

Nos Fondues
(dès 2 personnes)

Viande de bœuf, cheval (Entrecôte) dans un bouillon maison au vin rouge
& whisky, spätzli à rôtir à la maison et 3 sauces mayonnaise*

La vigneronne

«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:

Spätzli ou frites maison

Provenance des viandes & poissons
Boeuf-CH, Veau-CH, Cheval-BE, Poulet-CH

Entrecôte de cerf, filets de lièvre et de faisan dans un bouillon maison au vin rouge
& whisky, spätzli à rôtir à la maison et 3 sauces mayonnaise*

À commander, si possible, à l'avance!

les 300gr - 30.-/personne

les 300gr - 33.-/personne

La fondue Chasseur

Nos Taquets

L'AUBERGE DE PAILLY CHEZ VOUS!



Notre menu
classique
Velouté de courge muscade

brunoise de betteraves multicolores

Civet de cerf du patron façon grand-mère
& ses garnitures chasse

Assortiment de glaces maison

***

***

Pour l'apéro et l'entrée!

Sauvignon blanc, domaine Beauvent (GE) - Jérôme Cruz

50cl - Chf 23.-

75cl - Chf 36.-
Pour accompagner le civet!

Dornfelder, Domaine de la Crozettat (VD) - X. Bovy

75cl - Chf 47.-

Sir Thomas, Parfum de Vigne (VD) - J.-J. Steiner

50cl - Chf 29.-

75cl - Chf 41.-

Le menu Chf 44.-

La marche à suivre est donnée lors du retrait!

Notre choix de vins, juste pour vous!

Service & TVA 2.5% inclus

L'AUBERGE DE PAILLY CHEZ VOUS



Le Menu
gourmand

Tartare de cerf à la courge & huile de noix
torréfiée de Sévery

Bûchette de foie gras mi-cuit au chocolat noir 50%,
coulis de figues du pays à la fève tonka

Surprise glaciale

***

***
Pavé d’entrecôte de cerf à la crème de génépi 

& ses garnitures chasse

***

Service & TVA 2.5% inclus

L'AUBERGE DE PAILLY CHEZ VOUS

Le menu Chf 65.-
La marche à suivre est donnée lors du retrait!

Pour les entrées

Sauvignon blanc, domaine Beauvent (GE) - Jérôme Cruz

50cl - Chf 23.-

75cl - Chf 36.-
Pour accompagner le civet!

Gamay Confidentiel, Château de Valeyres (VD) - B. Morel

75cl - Chf 49.-

Germination Divico, Château de Valeyres (VD) - B. Morel

50cl - Chf 31.-

Notre choix de vins, juste pour vous!


