
	  

	  

Notre carte 
Les entrées 
Salade verte     Frs.  6.00 

Salade de crudités     Frs.  9.00 

Escargots de Vallorbe au beurre maison, les 6pc  Frs.10.00 

(Beurre composé de persil, ail, échalotes, noisettes et whisky) 
 

Les mets froids 
Assiette campagnarde    Frs.24.00 
(Viande séchée, lard sec, jambon cru, tomme vaudoise cumin et gruyère) 
Boucherie du chalet gourmand Verbier 

Assiette de viande séchée Frs.16.00 / Frs.24.00 
Viande séchée de la boucherie du chalet gourmand Verbier 

Roastbeef  froid   Frs.23.00 
(Rumsteck d’origine suisse, pommes frites et sauce tartare) 

Saumon d’Écosse fumé maison au bois de hêtre   Frs.23.00 
(Toasts et beurre) 

Steak tartare de bœuf suisse 180 gr   Frs.36.00 
(Dès 18 heures) rumsteck coupé au couteau, toasts et beurre pommes frites 
 

La boucherie                        
La saucisse à rôtir de Vuarrens  

*Avec cornettes et salade mêlée de saison   Frs.21.00 

*Avec roestis et salade mêlée de saison   Frs.23.00 
Servie avec une sauce vin blanc ou à l’oignon 

Confection de Mr. Christian Buffat, à Vuarrens,  
 

Le bœuf 
L’entrecôte de bœuf 180 gr   Frs.29.00 

L’entrecôte de bœuf 250 gr   Frs.39.00 
Notre bœuf de la race simmenthal est élevé et suivi par Mr. Philippe Haenni, à Vucherens. 

Servie avec des pommes frites, riz ou cornettes, 

Légumes de saison ou salade mêlée de saison. 
 

Beurre maison    Frs.  3.00 
(Beurre à l’ail et aux herbes) 



	  

	  

 
 

 

Les roestis 
 

Les roestis au lard    Frs.10.00 
(Roestis au lard)    
Les roestis poulailler   Frs.15.00 
(Roestis au lard avec 2 œufs) 

Les roestis poulailler au jambon   Frs.17.00 
(Roestis au lard avec 2 œufs au jambon) 

Les roestis gruériens   Frs.17.00 
(Roestis au lard avec jambon gratinés au gruyère) 

Les roestis du berger   Frs.17.00 
(Roestis au lard avec fromage de chèvre)                                     
Les roestis à la Vaudoise   Frs.17.00 
(Roestis au lard avec saucisson gratinés au gruyère) 
 

Les œufs 
 

L’omelette « 3 œufs » nature   Frs.  9.00 

L’omelette « 3 œufs » à choix   Frs.15.00 
À votre choix : fromage, jambon, lardons, oignon, herbes de saison. 

Tous nos œufs sont d’origine suisse (68 gr.)  
 

Les mets au fromage 
 

La fondue moitié-moitié    Frs.24.00 
Notre fondue de 220gr. de mélange gruyère et vacherin fribourgeois 

Nos fromages  nous sont fournis par la laiterie de Mr. Didier Bovet, à Corcelles-le-Jorat 
 

Fromages 
 

Portion         Frs.12.00 

Demi-portion         Frs.  6.00 

 



	  

	  

 

 

 

 

 

Les desserts 
 

Tarte du jour   Frs.  5.00 
 

Griottes au kirsch   Frs.10.00 
 

Dame blanche   Frs.  9.50 
(Glace vanille, sauce chocolat chaude, crème fouettée) 
 

Meringue glacée   Frs.  8.00 
(Meringue, glace vanille, crème fouettée)  
 

Sorbet abricotine   Frs.12.00 
(Sorbet abricot arrosé d’abricotine)  
 

Sorbet framboise   Frs.12.00 
(Sorbet framboise arrosé de framboise)  
 

Le colonel   Frs.14.00 
(Sorbet citron et Vodka)  
 

 

 

Votre glace préférée, la boule   Frs.  3.00 
Vanille, chocolat, café, caramel, 

Sorbet abricot, sorbet framboise et sorbet citron 

Crème fouettée   Frs.  2.00 

 

   



	  

	  

Café Restaurant 
De l’Europe 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Nous vous souhaitons un agréable moment dans 
notre établissement. 

Laurent Degardin et ses collaborateurs 
  



	  

	  

 
 

À propos 
 
En travaillant les produits saisonniers de pays, nous 
proposons à nos clients de contribuer au maintien 
de la diversité des saveurs et des savoirs qui leurs 
sont liés, de rendre à l'alimentation sa dignité 
culturelle, de protéger une race animale ou une 
espèce végétale en la choisissant judicieusement. 
C’est notre envie. 

 


