LA CARTE ESTIVALE DU ‘900
100% local
° Sérac du Col de la Croix poêlé au beurre de livèche, salade verte et pommes de terre
(pé riode estivale seulement, selon disponibilité )
° Tartare de bœuf coupé au couteau (160gr.) à «ta façon», avec toasts, frites et salade
° Roastbeef de bœuf (160gr.), sauce tartare, frites et salade
° Planchette de viande froide et fromage de l’Etivaz
° Planchette de viande séchée
° Choix de fromages de la laiterie du village
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Nos plats «fraîcheurs »
° Salade verte
° Salade mélée
° La Tornette : tomme artisanale pané e sur lit de salade
° La salade ‘900 : fromage de l’Etivaz, lardons, œuf dur, salade
° Tomates et mozzarella di Buffala
° Melon et jambon cru de la région
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Le fromage
° Fondue au fromage de vache moitié -moitié , 200 grammes par personne
Gruyè re au lait cru AOP, vacherin Fribourgeois AOP (AOP : Appellation d’origine contrô lé e)
Servie avec pain et/ou pommes de terre

23.—

° Raclettes individuelles de la laiterie, pommes de terre, oignons et cornichons
Minimum 4 raclettes forfait de 20.-- / la raclette supplé mentaire à 5.—

Nos pâtes
° Bol de pâtes des Ormonts: crè me, fromage de la laiterie et lardons du boucher
° Fiori farcis à la ricotta et épinard * (sans gluten et sans lactose) avec sauce tomate
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Sur le pouce
° Hot Dog (saucisse de porc)
° Portion de frites maison
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SPECIALITES DU ‘900
sur pierre chaude

Une ancienne forme de cuisine qui vous permet de faire cuire votre viande ou poisson comme vous le
souhaitez sur une pierre ollaire à 280° avec frites, salade et une sauce au choix, le tout Fait maison.
Choisissez votre poids par 100gr ou davantage en supplé ment ou en diffé rentes viandes.

° Entrecôte de bœuf de la région, 100 gr.
Par 100 grammes supplé mentaires
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° Filet de bœuf de la région, 100 gr.
Par 100 grammes supplé mentaires
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° Pics du Diable:
Steak haché é picé , viande de bœuf et porc de la ré gion, monté sur pic, 160 gr.
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° Filet de cheval, 100 gr.
Par 100 grammes supplé mentaires
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jusqu’à 10 ans
° Menu Surprise enfant OFFERT : un sirop, un plat et un dessert
Un menu offert pour un adulte consommant pour fr 27.—minium, sinon Fr 10.— par enfant.
Aucun changement ne peut être fait

