
Une formule à GOGO:

Bu�et d'entrées
et

Bu�et chaud exotique* 
plus

Barbecue La Plancha

Fr. 39.50

Avec farandole de desserts ou coupe exotique: 
 Fr. 44.50

Pour les enfants:
Gratuit jusqu'à 6 ans, Fr. 1.70/an de 7 à 14 
L'assiette Jurassic Park au poulet Fr. 13.-

*Bu�et chaud uniquement le vendredi soir, samedi soir et dimanche midi. 
En juin, juillet et août: Bu�et chaud les soirs du mardi à dimanche et les 

midis de samedi et dimanche.  

Renseignez-vous sur notre choix:
Vin blanc, rosé et rouge
Vins de qualité servis en bouteille

Minérales et limonades en litre
Café et thé

Fr. 23.-
 par personne à volonté 

Forfait servi uniquement pour l’ensemble de la table.
5.- par enfant (minérales et limonades)

Le véritable boudin créole
ou

Accras Antillais 
***

Colombo de poulet
ou

Curry rouge aux crevettes
***

Flan coco à l'ancienne

Fr. 48.- Cheyres - Le Bouveret - Le Landeron
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Rückseite Vorderseite

Filet de bœuf Angus grillé  190g   46.- 
Servi avec pommes frites ou pommes au romarin et salade

Entrecôte Parisienne sur ardoise 300g   38.-
Servi avec pommes frites ou pommes au romarin et salade

L'ardoise du chasseur   300g   38.-
Viande de kangourou, de wapiti et de zèbre servi sur ardoise avec frites et salade

Choisissez votre sauce: Barbecue, Poivre ou Beurre Café de Paris  

Flan coco à l'ancienne      7.50 
Dessert du jour        7.-
Renseignez-vous auprès du service

Fondant au chocolat et glace vanille    11.-
Cuit au four à la minute (20min)

Ravioles d’ananas (v)      9.50
Farcis à la crème coco et servi avec son sorbet passion-mangue

Trilogie de fromages      9.50
Sélection de fromages de nos regions, servis avec fruits et noix

Colombo de poulet à l'Antillaise     28.-
Mijoté aux 14 épices - le plat le plus apprécié des Antillais

Curry rouge aux crevettes      36.-
Sauce curry au lait de coco, batonnets de citronelle et morceaux de banane

Wok de légumes et tofu (v)     26.-
Le plat végétalien: Nouilles Thaï sautées au wok aux légumes croquants et tofu

Nos plats exotiques sont servis avec garniture Antillaise (riz et légumes)

Salade mêlée  5 sortes de crudités     8.50
Ceviché de Mahi-Mahi  au lime, coriandre, tomate, tiges d’oignons 15.-
Salade Paci�que verte, saumon, crevettes, mangue, vinaigrette passion 16.50
Carpaccio de kangourou à l’huile de basilic et copeaux de parmesan 15.50
Gazpacho de melon à la menthe fraîche   8.50
Assiette du bu�et        19.-

Accras Antillais Petits beignets de morue, sauce Doudou   13.70
Crabe croustillant à carapace tendre, pané et frit   17.-
Boudins créoles avec des oignons croustillants    14.-

Tous les prix indiqués s'entendent TVA incluse. Les plats indiquant un «v» sont végétals.

Méli-Mélo Océanique      48.- 
Demi homard, poisson du jour, noix de St-Jacques, moules, gambas et calamars 
Grillé et servi avec de la polenta et des légumes  
Les �lets de perche meunière     36.-
Cuits au beurre et servis avec sauce tartare, salade, frites ou pommes nature

Poisson du lac et mer ou crustacé du jour   38.-
Préparé selon votre goût: au grill, à la poêle ou à la vapeur
Servi avec des légumes grillés et de pommes de terre au romarin
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