
ENTRÉES

PLATS

35.-

« L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du Label
Fait Maison». site: https://labelfaitmaison.ch/

AUBERGE DE PAILLY
notre carte

Saumon Swiss Alpine
Tartare de saumon suisse à l'échalotte
et citron vert, guacamole et toasts de
cuchaule maison

Feuilleté de ris de veau
et morilles
Emincé de ris de veau sauté minute et
sauce morilles crémeuse dans un
feuilleté maison

21.-

19.-

Os à Moelle
Gratinés au gros sel & toas ts de pain
maison

17.-

Filets de perches Loë
Perches du Lötschberg rôties au beurre
sauce crème à l'échalotte et vin blanc

Cordon bleu maison
Au porc du pays, jambon cru du Valais
IGP, Vacherin fribourgeois AOP et
panure maison 

44.-

Filet d'agneau rôti
sauce Vallée d'Auge
Sauce Normande crémée aux
pommes, champignons et Calvados

37.-

Planchette IGP
Assortiment de viandes froides IGP
En entrée simple ou à partager à
l'apéritif

18.-

Plat contenant du gluten!

Merci d'informer notre personnel en cas d'allergies

TVA 7.7% & service inclus 

15.-Salade de dent de lion
Salade de dent de lion, lardons, oeuf cuit
dur et croûtons

Avec ris de veau sautés, supplément Frs 6.-

Aussi en version végétarienne avec oeuf,
croûtons, graines torréfiées et betteraves

Sautées au beurre, ail et persil 
En deux services

Cuisses de grenouilles 38.-

20.-Cuisses de grenouilles
Sautées au beurre, ail et persil 

Feuilleté de ris de veau
et morilles
Emincé de ris de veau sauté minute et
sauce morilles crémeuse dans un
feuilleté maison

39.-

27.-Salade de dent de lion
Salade de dent de lion, lardons, oeufs cuits
durs et croûtons

Avec ris de veau sautés, supplément Frs 10.-

Aussi en version végétarienne avec oeufs,
croûtons, graines torréfiées et betteraves



NOS
TAQUETS

NOTRE
FONDUE

NOS
SAUCES

« L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du Label Fait Maison». site: https://labelfaitmaison.ch/

NOS
GARNITURES

Pain burger maison, steak haché de boeuf du village 180g, dent de lion, lard grillé, oeuf
de Pailly au plat, sauce mayonnaise au poivre vert
(nous avons des buns sans gluten)

NOTRE
BURGER

Peut être aussi demandé en version végétarienne
"Steak" de lentilles de Pailly

AUBERGE DE PAILLY

Entrecôte de bœuf rassie sur os
200gr -39.- / 300gr - 48.- / 400gr - 56.- / 500gr – 61.-

Entrecôte de cheval
200gr -36.- / 300gr - 45.- / 400gr - 53.- / 500gr – 58.-

Beurre café de Paris ou à l'ail d'ours 4.-

La vigneronne
Viandes de boeuf ET/OU de cheval dans un bouillon maison au vin rouge & whisky,
servie avec une salade mêlée, frites ou spätzli maison et 3 sauces mayonnaise*

43.- par pers.dès 2 personnes, 300g /pers.

Sauce maison 5.-

Plat contenant du gluten! Merci d'informer notre personnel en cas d'allergies

TVA 7.7% & service inclus 

Spätzli maison ou frites fraîches et légumes du moment

Chf 6.- par 100gr supplémentaire

Le Spécial Dent de Lion 37.-

Sauce aux morilles 10.-

(Boucherie Costa)

(Boucherie Costa)

Sauce Vallée d'Auge 7.-


