Pour bien
commencer
Salade verte et tomates

Poissons
Fish and chips de filets de sandre

CHF 24.00

Sauce tartare, purée de petits pois, frites

Filets de perche

CHF 5.00

Vinaigrette maison, moutarde à l’ancienne et vinaigre de framboise

Façon meunière, frites et légumes

Mozzarella de bufflonne de la Maison Stähli

Supplément sauce tartare

CHF 15.00

CHF 31.00
CHF 1.00

Variété de tomates de saison

Saumon Gravelax « Label Rouge »

CHF 14.00

Pickles d’oignon rouge et concombre

Fraicheur
estivale
Salade Gourmande

Tous les lundis soirs (18h - 22h)
Soirée messages
Envie de faire de nouvelles rencontres ?
CHF 22.00

Vinaigrette maison, moutarde à l’ancienne et vinaigre de framboise,
volaille suisse, lollo rouge, crudités et dés de Gruyère

Poke
bowls
Riz au jasmin, crudités, avocat et légumes verts
Le fermier

CHF 22.00

Blanc de poulet suisse, mayonnaise à huile de sésame torréfiée

Le marin

CHF 23.00

Saumon gravelax « Label Rouge», mayonnaise au raifort

Le jardinier

CHF 19.00

Caviar d’aubergine, oignons confits

CHF 21.00

Coulis de poivrons et fondant de pommes de terre

Raviolis artisanaux ricotta & épinards

CHF 21.00

Sauce pesto rosso

Allergies
Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, nos collaborateurs vous informeront
volontiers sur les ingrédients utilisés dans nos plats sur simple demande de votre part.
Provenance des viandes et poissons
Boeuf - Suisse / Poulet - Suisse / Veau - Suisse / Porc - Suisse
Perche - Pologne / Sandre - Pologne / Saumon - Norvège

Viandes
Hamburger

CHF 22.50

Viande de veau des Trois-Lacs, bun à la bière, fromage à raclette de
Sainte-Croix, tomate, sauce tartare maison, salade et confit d’oignons

Tartare de bœuf suisse 180g

CHF 30.00

Façon orientale aux amandes grillées, frites

Tous les matins
Forfait café + croissant CHF 5.40
= un jus d’orange offert

Cœur de filet de bœuf suisse

Programme
Août 2022

Desserts
maison

Vendredi 5 août
Sandgino & Brisco
House/Electro

Panacotta

CHF 39.00

Cuisson à basse température, sauce au Pinot Noir de notre région
Pommes au four et légumes

CHF 6.50

aux fruits de la passion

Vendredi 12 août
DJ Manza
Latino

Tiramisu au café

Vendredi 19 août
Wild Pich & Lil Kev
Urban music

Caramel salé, cacahouètes, ganache chocolat excellence et glace noisette

Vendredi 26 août
DJ Juan Cuba
Reggaeton & Electro latino

Végétarien
Mille-feuilles de légumes rôtis

Nouveau
au BDL

Doudoune
Boat
Enfile ta doudoune, ton bonnet & tes moufles
et c’est parti pour une soirée sur le lac en
mode Après-Ski !

CHF 6.50

de notre torréfacteur de Boudry

Snickers façon BDL

CHF 9.00

Fondue &
planchette apéro
Planchette apéro

CHF 18.50

Chiffonnade de coppa et lard sec, Gruyère corsé, saucisson neuchâtelois

Fondue au fromage de Sainte-Croix

CHF 24.00

230g par personne / 2 personnes minimum

Vendredi 4 novembre 2022
Vendredi 11 novembre 2022
Vendredi 18 novembre 2022
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