Juste pour vous !
Pour un anniversaire réussi sans souci
Les propositions que vous allez découvrir ne sont
qu’une infime partie de notre créativité

Nous travaillons avec des produits frais et de saison,
aussi nous nous réservons la possibilité de modifier le
menu en fonction de la disponibilité des produits du
marché, de la pêche, de la chasse...

Notre cuisine se prépare « maison » avec amour

N’hésitez donc pas à nous contacter
pour un conseil personnalisé

Nos Propositions
Goûter
« Champion »

Goûter
« Gourmand »

Pop-corn sucré/ salé
Chips
2pc mini-sandwichs variés

Assortiment de feuilletés
Légumes croquants et ses dips
2pc mini-sandwichs variés
Brochette de
Marshmallow et fruits frais

CHF 9.-

CHF 15.-

Menu
« Le sportif »

Menu
« Tir à l’arc »

Salade verte
du maraîcher
§§§
Lasagne maison

Salade de
carotte à la bovine hilare
§§§
Mini burger de bœuf
Bun variés maison

CHF 14.CHF 22.TVA 7.7% incluse - Prix en CHF

Nos Propositions
Crêpes
(2 crêpes par enfants)
1 salée
jambon - fromage
§§§
1 sucrée
Confiture ou sucre citron ou
chocolat

Fondue au chocolat
Accompagné de
Fruits frais de saison
&
Marshmallows
CHF 15.-

CHF 12.-

Sirop et carafe d’eau offert avec toutes les propositons
Pour d'autres boissons consulter notre carte boissons
Pour les gâteaux d'anniversaire consulter notre carte gâteaux

TVA 7.7% incluse - Prix en CHF

D'autres envies ?
N'hésitez pas à nous demander une offre
ALLERGÈNES

Afin de rendre votre expérience encore plus inoubliable, nous sommes à l’écoute
de vos allergies alimentaires. Merci de nous les indiquer lors de la prise de
commande.
DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
Tous nos mets sont préparés maison. L’amour que l’on retrouve dans nos mets se cultive dans
nos champs, c’est pourquoi il se peut qu’un produit ne soit pas disponible en fonction de la
saison, de la météo, etc… une alternative vous sera proposée le cas échéant.

