Le St-Bar à Café
Rte de la Ferme 2 1040 St-Barthélemy
Téléphone : 021 886 02 33
www.fondationcsc.ch
Horaire d’avril à septembre : ouvert du dimanche au jeudi
Horaire d’octobre à mars : ouvert du lundi au vendredi

Assiette du jour
L’assiette du jour

CHF

16.-

Petite salade verte

CHF

6.-

Petite salade mêlée

CHF

8.-

Grande salade mêlée

CHF

16.-

Quiche salade

CHF

13.-

Portion de frites / Portion de légumes

CHF

6.-

CHF

22.-

CHF

18.-

CHF

20.-

CHF

18.-

CHF

18.-

Suggestion de la semaine
Prix variable selon proposition

Sur le pouce

Le coin St Bar et Burger
Filet de truite cuit sur la peau, sauce vierge,
frites de légumes et salade

St-Bar Burger (viande de bœuf Bio de la ferme et bun’s de
nos ateliers), ketchup betteraves rouges, ketchup banane,
oignons frits, frites de la région
Burger de la ferme, steak haché de daim de la ferme et bun’s
aux marrons de nos ateliers, ketchup de courge, chutney de
coing, choux rouge, Frites au poivre
Asia saumon Burger, sauce wasabi, wakamé, graines de
sésame, radis blanc, frites de légumes
Burger végé-maison lentilles & betteraves, tomates séchées,
gruyère, rouelle d’oignon, iceberg, frites de patate douce
Tous nos burgers sont servis avec une salade du jour

Le St-Bar à Café
Rte de la Ferme 2 1040 St-Barthélemy
Téléphone : 021 886 02 33
www.fondationcsc.ch
Horaire d’avril à septembre : ouvert du dimanche au jeudi
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Les incontournables
Croûte aux champignons frais

CHF

18.-

Tartare de bœuf 180g, frites,
salade verte et pain grillé Maison

CHF

28.-

Salade de chèvre chaud au miel
Noix et figues, crispy de jambon cru

CHF

20.-

Pain Maison et salade verte

Les petits gastronomes
Burger de bœuf, frites, salade

CHF

13.-

Assiette du jour

CHF

9.-

Nuggets de poulet maison,
purée de carotte et frites ketchup

CHF

13.-

Penne bolognaise, salade

CHF

9.-

Pâtes à la carbonara, salade

CHF

9.-

Desserts
Café douceur avec 2 ou 3 mignardises

Vitrine du pâtissier, glaces maison, chocolat maison

Provenance des viandes et poissons
Bœuf et Porc : Bio de la Ferme de la Fondation CSC St-Barthélemy ou Suisse
Poulet : Suisse, France
Daim : Bio de la ferme de la fondation CSC St Barthélémy
Truite : Suisse
Saumon : France

CHF

5.00
7.00

