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

Carte du dimanche
Formule petit déjeuner
1
1

1
2dl

CHF 8.50

Petit pain au lait
Croissant
Beurre
Confiture
Boisson chaude (café, thé, renversé)
Jus d’orange (bouteille)

Formule Planchette

CHF 15.00

Viande froide de la région assortiment
Fromage gruyère
Cornichons
Pain bio maison, beurre

Une proposition de repas chaque
dimanche, le prix varie selon proposition

Grillades, hamburger, pizzas, fajitas
Assiette enfants de 6 à 13 ans

CHF 9.00

La disponibilité des produits peut varier selon l’arrivage et la saison
Prix nets, TVA incluse
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Boulangerie
Croissant
Pain au chocolat
Petit pain au lait
Pain au sucre
Pain pépites de chocolat
Tartes aux fruits
Salée à la crème

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

1.40
2.50
1.30
2.20
2.40
5.00
2.50

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

3.70
4.50
3.00
5.00
5.00

CHF
CHF
CHF
CHF

3.50
3.50
3.50
3.50

Salé
Sandwich au jambon
Sandwich au roastbeef
Croissant au jambon
Quiche au légumes
Quiche au fromage

Pâtisserie
Carac
Tartelette Citron
Tartelette Caramel
Tartelette aux fruits (selon saison)

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

