Le St-Bar à Café
Route de la Ferme du Château – 1040 St-Barthélemy
Téléphone : 021 886 02 33
www.fondationcsc.ch
Horaire d’avril à septembre : ouvert du dimanche au jeudi de 08h30 à 17h00
Horaire d’octobre à mars : ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00

Assiette du jour
L’assiette du jour

CHF 16.-

Suggestion de la semaine
Prix variable selon proposition

Potage
Soupe de courge, brisures de châtaignes
et graines

CHF 10.-

Soupe de lentilles corail, lait de coco et
coriandre fraîche

CHF 10.-

La disponibilité des produits peut varier selon l’arrivage et la saison
Prix nets, TVA incluse
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Sur le pouce
Petite salade verte

CHF

6.-

Petite salade mêlée

CHF

8.-

Grande salade mêlée

CHF 16.-

Quiche salade (fromage ou légumes)

CHF 13.-

Portion de frites / Portion de légumes

CHF

La disponibilité des produits peut varier selon l’arrivage et la saison
Prix nets, TVA incluse

6.-
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Les incontournables
Croûte aux champignons frais
Pain Maison et salade verte

CHF 18.-

Beignets au fromage
2 pce + salade panachée

CHF 13.-

4 pce + salade panachée

CHF 20.-

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.-

La disponibilité des produits peut varier selon l’arrivage et la saison
Prix nets, TVA incluse
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Pâtes, Risotto, etc…
Penne au basilic frais, tomates séchées,
tomates cerises, roquette, mozzarella de
buffala

Risotto Milanais, copeaux de grana
padano et crispy de jambon cru,
tartine fraîcheur

Salade de pommes de terre tiède,
saucisson en tranches et toast garni

CHF 18.-

CHF 18.-

CHF 17.-

La disponibilité des produits peut varier selon l’arrivage et la saison
Prix nets, TVA incluse
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Le coin St-Bar
Filet de truite cuit sur la peau, sauce
vierge, frites de légumes et salade

CHF 22.-

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

CHF 18.-

Asia saumon Burger, sauce wasabi,
wakamé, graines de sésame, radis blanc, CHF 18.frites de légumes
Burger végé-maison lentille &
betteraves, tomates séchées, gruyère,
rondelle d’oignon, iceberg, frites de
patate douce

CHF 18.-

Tous nos burgers sont servis avec une
salade du jour.

La disponibilité des produits peut varier selon l’arrivage et la saison
Prix nets, TVA incluse
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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.-

Provenance des viandes et poissons
Bœuf et Porc : Suisse ou Bio de la Ferme de la Fondation CSC StBarthélemy
Poulet : Suisse, France
Gibier : Bio de la ferme de la fondation CSC St Barthélémy,
Autriche, EU
Poisson : Suisse, France

La disponibilité des produits peut varier selon l’arrivage et la saison
Prix nets, TVA incluse

Le St-Bar à Café
Route de la Ferme du Château – 1040 St-Barthélemy
Téléphone : 021 886 02 33
www.fondationcsc.ch
Horaire d’avril à septembre : ouvert du dimanche au jeudi de 08h30 à 17h00
Horaire d’octobre à mars : ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00

Information sur les allergies
Chers clients,
Selon la nouvelle législation alimentaire, nous avons
le devoir de vous informer au sujet des allergènes utilisés lors
de la préparation de nos mets.
Nos collaborateurs vous informeront volontiers sur les
ingrédients utilisés qui peuvent déclencher des allergies
ou intolérances.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne pouvons
pas exclure la trace d’allergène dans nos préparations avec
une absolue certitude.
Nos collaborateurs pourront vous fournir oralement des
compléments d’informations sur demande

L’équipe de l’atelier hôtelier

La disponibilité des produits peut varier selon l’arrivage et la saison
Prix nets, TVA incluse

