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

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

CHF

6.-

Portion de légumes

CHF

6.-

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

Croûte aux champignons frais
Pain Maison et salade verte

CHF 18.-

Croûte au fromage de la région
Pain Maison et salade verte

CHF 16.-

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

CHF 28.-

Salade de chèvre chaud au miel
Noix et figues

CHF 20.-

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

Tagliatelle aux bolets, noisettes
concassées et tétragone

CHF 17.-

Penne aux brocolis, jambon de chasse et
amandes grillées

CHF 17.-

Risotto au « butternut », copeaux de
Parmesan et Roquette

CHF 17.-

Nos pâtes et risotto sont accompagnés d’une
salade

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

Entrecôte de bœuf « Angus de notre
Ferme », Beurre aux herbes
Légumes et frites

CHF 28.-

Civet de chevreuil, « spätzli », choux
rouges et Bruxelles, marrons, airelles et
poire pochées

CHF 26.-

Rack de Cerf, « spätzli », choux rouges et
Bruxelles, marrons, airelles et poire
pochées

CHF 26.-

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

En plus de la carte, le chef vous propose :

Menu du jour équilibré et varié

CHF 16.-

Poisson selon arrivage
Frites et salade

CHF 22.-

Velouté de châtaignes à la cardamone

CHF

8.-

Soupe à la courge, ses dés et ses graines
torréfiées, quenelle de crème montée

CHF

8.-

Les suggestions en fonction de la saison
Par exemple : roastbeef avec viande de la Ferme

Variable

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

Poulet Kiri, frites, légumes

CHF 13.-

Penne bolognaise

CHF

Provenance de nos viandes et poissons
Bœuf
Suisse ou Bio de la Ferme de la Fondation CSC St-Barthélemy
Poulet
Suisse
Poisson
Pays de l’Est
La disponibilité des produits peut varier selon l’arrivage et la saison
Prix nets, TVA incluse

9.-

9.-

