
– Été –



Fraîcheur, saveur, qualité avec un travail artisanal - c’est notre dévise à La Lagune. Nos 
mets* sont entièrement élaborés sur place à partir de produits bruts et de produits 
traditionnels de cuisine selon les critères du label « Fait Maison» établi par la Fédération 
romande des consommateurs (FRC), GastroSuisse, la Semaine du Goût et Slow Food.

Embarquez pour un tour du monde culinaire : goûtez aux saveurs authentiques, combinez 

avec notre barbecue La Plancha. 

détendez-vous  - nous prenons soin du reste.  Débarrassez-vous du stress quotidien - prenez le 

Salades, crudités, verrines, antipasti, hors d’œuvres divers

Notre sélection variée de mets et accompagnements
Nos spécialistes en cuisine vous font découvrir des succulents mets, alliant tropical et local.

Viandes, poissons, fruits de mer, légumes, épices, sauces
laissent une totale liberté dans la composition de votre met. 



Rückseite
1. LE CHOIX

Sélectionnez vos ingrédients

2. L’ASSAISONNEMENT

3. LA CUISSON
Donnez votre plat au cuisinier

4. LA FINITION
Ajoutez sauce et garnitures

Une formule à GOGO:

et
1 

plus
Barbecue La Plancha

Avec farandole de desserts ou sorbet* exotique 
 Fr. 46.80



Vorderseite

Salade mêlée  5 sortes de crudités     8.50
Ceviché de Mahi-Mahi  au lime, coriandre, tomates, tiges d’oignons 15.-
Carpaccio de bœuf à l’huile de basilic et copeaux de parmesan  15.50
Trilogie de Gazpacho de saison (v)       8.50

      19.-
Accras Antillais Petits beignets de morue, sauce Doudou   13.70
Plateau de dégustation Laissez-vous surprendre !   19.-
Les Bouverettes Boulettes croustillantes de fera et patates à la sauce yaourt 14.-

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

Curry vert au lait de coco, citronelle et légumes (v)  29.-
Ou avec votre choix: Tofu Fr. 31.- / Poulet Fr. 32.- / Crevettes Fr. 36.- 

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

Méli-Mélo de pêcheur      48.- 
Demi homard, noix de St-Jacques, poisson du jour, moules, gambas et calamars 
Grillés et servis avec des pommes de terre et légumes de saison  

Cuits au beurre et servis avec salade, sauce tartare*, frites* ou pommes nature

Poisson ou crustacé du jour     38.-
Préparé au grill ou à la poêle, servi avec des légumes et des pommes de terre au four



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)

Carpaccio de fruits (v)      9.50

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

Tous les prix indiqués s'entendent TVA incluse. Les plats indiquant un «v» sont végétals. En cas d’allergies, veuillez 
demander au service une liste détaillée d’ingrédients ou la liste des allergènes de produits.
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Filet de bœuf Angus grillé  200g   46.- 
Servi avec salade, sauce et garniture au choix

L'ardoise du chasseur   300g   38.-
Viandes de kangourou, de wapiti et de zèbre servies sur 
ardoise avec salade, sauce et garniture au choix

Choisissez votre sauce: Barbecue, Satay, Poivre, Beurre épicé ou Café de Paris
Garnitures: Pommes frites*, frites de patate douce, pommes de terre au four ou riz
Sauce à salade: Italienne ou Française*



Cheyres - Le Bouveret - Le Landeron

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. 27.-
 par personne à volonté 

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

La trilogie de gazpacho
ou

Accras Antillais 
***

Colombo de poulet
ou

Curry vert de crevettes
***

Flan coco à l'ancienne

Fr. 48.-

Junior’s choice       50%
Un plat principal selon choix en portion enfants à la moitié du prix régulier

Lagune Zoo        13.-
Formes de steak haché et frites de patate douce

p. âge
Gratuit jusqu'à 6 ans, Fr. 1.70/an de 7 à 14 ans


