
eat

Provenance Viandes CH, Bar Grèce, Noix Saint Jacques US , Thon Sri Lanka, Poulpe Atlantique Nord Les ingrédients 
présents dans nos plats sont susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances, n'hésitez pas à nous 

solliciter. Tous les prix s'entendent en CHF, TVA et service inclus 

6-

11 -

13 -

37 -

22 -

31 -

28 -

25 -

22 -

Plats et Plancha avec garniture

Filet de Bar, Huile d'olive infusée à la vanille 

Suprême de volaille jaune,  

Cuit basse température, jus de volaille corsé 

Onglet de veau, moutarde violette de Brive 

Entrecôte Parisienne, Beurre aux herbes  

Noix de Saint Jacques, Risotto de Fregola 

Sarda

Tartare de bœuf classique au couteau 

Burger, Steak haché de bœuf,  

oignons frits et confits, mayonnaise maison 

aux herbes, pickles et salade

Steak  +7

Veggie burger, Falafel et Chou rouge, 

oignons frits et confits, mayonnaise maison 

aux herbes, pickles et salade

Bacon +1 

Cheese +2

Les garnitures au choix pour les plats 

• Ecrasé de pommes de terre

• Salade

• Poêlée de légumes

• Frites de pommes de terre maison

15/26 -

23 -

28 -

Salades et Toasts

César, Filet de Poulet, sucrine, copeaux de 
parmesan, œuf parfait, bacon grillé, sauce 
césar maison

Bowl du moment, Poulpe grillé, quinoa, 
avocat, radis noir, fenouil, betterave, 
vinaigrette sumac-citron

Butternut Rôtie, Lentilles de Sauverny, 
abricot sec, noix, fêta, huile de cacahuète 
vinaigre xeres
Croque Monsieur, Jambon blanc, fromage 
de la vallée de Conches, mesclun

Pain Perdu Brioché, Chèvre frais, jambon 
cru ou avocat, figues fraiches, noisettes.

14 -

Fromages et Desserts 

Café cookie  
Pain Perdu Brioché, Nutella, noisettes 
grillées, glace noisettes
Moelleux au chocolat,  Caramel beurre 
salé, noisettes
Panna cotta  aux  agrumes ,  Coulis  de 
mangue 

Glaces artisanales 
Framboise,Passion ,Noisette, Café, Vanille

Chocolat, Daim

Assiette de Fromages, Maison Figuerola

Menu Kekoeur 

Poulet croustillant avec garniture au 
choix ou Parmentier de poisson 
(Glace et Sirop Inclus)

7 -

 12-

Garniture supplémentaire 5chf

20 -

11-

9 -

26 -

18 -

20 -

13-

11 -

13 -

13 -

19 -

9,5 -

Entrées/À partager

Croquettes de risotto, Joue de boeuf confite, mayonnaise maison (uniquement le soir)

Terrine de lapin au romarin maison, Crostini et mesclun 

Hummous de Lentilles de Sauverny 

Oeuf cocotte de Céligny, Pousses d'épinards, champignons de paris, gruyère, sel de cèpes 

Tartare de Thon, Billes de Yuzu, Vinaigrette au sésame, coriandre, gingembre, citron vert,Avocat 

Chou-Fleur Braisé, Parmesan, Curry, raifort 

Tomme Vaudoise croustillante, Fruits secs, miel

Assiette de fromages, Maison Figuerola

Du Lundi au Vendredi Midi : Soupe du jour 8chf- Plat du jour 20chf 

20 -



6 -

11 -

9 -

10 -

8 -

10 -

16 -

13 -

Brunch

Panière, Croissant, Pain au chocolat, Tartines 

Granola maison, fromage blanc

Pancakes maison, nutella ou sirop d'érable 

Oeuf Brouillés-Bacon, tomates confites, 

avocat, mesclun, toast

Oeuf Brouillés-saumon Gravlax, tomates 

confites, avocat,mesclun, toast

Œuf Bénédict, mesclun

Œuf Norvégien, mesclun

Avocado Toast, pickles 

English Breakfast, Haricots coco, Saucisses 

Grillées, oeuf poché, tomates grillées, 

champignons

Add :

Œuf 2- Avocat 3- Champignons 3- Bacon 2- 

Saumon Gravlax 5 - Jambon Cru 4-

14 -

Menu Kekoeur 

Poulet croustillant avec garniture au choix 
ou Parmentier de Poisson
(Glace et Sirop Inclus)

23 -

20 -

22 -

Classiques MAX

César, Suprême de volaille, sucrine,   
copeaux de parmesan, œuf parfait, bacon 
grillé, sauce césar maison

Croque Monsieur, Jambon blanc,   
Fromage de la vallée de conches Mesclun

Pain Perdu Brioché, Chèvre frais, Jambon 
cru, ou Avocat, Figues fraiches, noisettes.

Burger, Steak haché de boeuf,  
oignons frits et confits, mayonnaise aux 
herbes maison, salade

Veggie Burger, Falafel et Chou 
rouge,oignons frits et confits, mayonnaise 
aux herbes

Bacon +1 -
Cheese +2 -

7 -

Les garnitures au choix 

Garniture supplémentaire 5chf

Provenance Viandes CH, Saumon Norvège
 Les ingrédients présents dans nos plats sont susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances, n'hésitez pas à nous 

solliciter. Tous les prix s'entendent en CHF, TVA et service inclus 

17 -19 -

15 -

18 -

19 -

eat BRUNCH 

SAMEDI ET DIMANCHE 11H30-14H30

• Écrasé de pommes de terre

• Salade

• Poêlée de légumes

• Frites de pommes de terre

Desserts 

Café cookies  

Moelleux au chocolat, caramel beurre salé, 
noisettes

Pain perdu brioché, Nutella, noisettes 
grillées, glace noisettes

Panna cotta aux agrumes, coulis de 
mangue

Glaces artisanales 
Framboise, Passion, 
Chocolat ,Noisette, Café, Vanille, Daim

11 -

20-


