Auberge des Grands Bois
Menu Pizza
Salade de saison
***
Pizza à choix
***
Boule de glace à choix
CHF. 29.-

Menus d’affaires
Viande
4 Crostini :
Légumes et Bufala, Taleggio et champignons
crème à la truffe, jambon cru

Poisson
Sauté de vongoles Verace
et moules

***
Tagliata de bœuf au Barolo
accompagnée de légumes

***
Filet de loup de mer Méditerranéenne
accompagné de légumes

***
Parfait moca flambé

***
Sorbetto Limoncello

CHF. 62.-

CHF. 58.-

Auberge des Grands Bois
Antipasti freddi
Laurel & Hardy
Salade verte
Salade mêlée
Salade César
Caprese avec Mozzarella de Bufala.
Carpaccio de bœuf, Rucola, Grana et frites
Carpaccio de saumon à l’aneth et petits légumes croustillants

18.21.18.-

8.10.22.25.29.26.-

Antipasti caldi
Salade de chèvre
Minestrone de légumes.
Soupe de courge et pommes de terre
Sauté de vongoles Verace et croûtons
Tortino de poulpe et pommes de terre tièdes
Mille feuilles d’aubergines et Mozzarella de Bufala

24.16.18.18.19.18.-

Assiette de Minnie et Mickey
Frites
Nuggets et frites
Penne Napoli
Pizza Margherita au jambon
Filet de Loup de mer avec frites

6.15.15.15.18.-

Auberge des Grands Bois
Paste
Tagliatelles fraîches :
Aux Morilles
Aux Bolets
Au Safran
(Jambon cuit, champignons, crème et safran)
Au Saumon
Brocoli, tomates cherry et pommes de terre

31.29.28.27.26.-

Taglierini au noir de seiche :
Aux fruits de mer flambés
Scampi, crevettes et tomates cherry confits

33.31.-

Spaghetti :
Vongoles Verace

31.-

Tagliolini :
Zia Rosa
(Crevettes, safran et légumes de saison)

29.-

Auberge des Grands Bois
Paste
Ravioli farcis aux bolets :
Crème de truffe
Tomates cherry et Pecorino

31.29.-

Ravioli farcis au loup de mer :
Crevettes, Vodka et roquette

31.-

Risotto :
Aux bolets
Taleggio et Trevise
Au ragoût de fruits de mer

29.26.31.-

Coin Végétarien :
Steak de légumes avec garniture à choix
Tagliatelles, brocoli, tomates cherry et pommes de terre
Pizza végétarienne

Pour les personnes intolérantes au gluten, nous proposons
Penne, sauce à choix

25.26.21.-

Auberge des Grands Bois
Vista Terra
Entrecôte de bœuf sur ardoise
Filet de bœuf sur ardoise
Médaillons de filet de bœuf Stroganoff (Service guéridon)
Châteaubriand, sauce béarnaise et légumes
(Service guéridon, pour 2 personnes, 450gr)

38.42.48.96.-

Sauce à choix : Poivre vert 5.- / Bolets 6.- / Morilles 8.-

Steak de légumes avec Rucola, tomates cherry et grana
Suprême de poulet
(Sauce moutarde)
Scaloppine de veau au citron
Osso buco de veau avec risotto milanaise
Médaillons de mignon de porc aux morilles
Tartare de bœuf coupé au couteau (Service guéridon)
Tagliata de bœuf au Balsamique avec tomates cherry, Rucola et Grana

28.28.38.39.39.38.38.-

Toutes nos viandes sont servies avec légumes et pommes de terre

Vista Mare
Plat du pêcheur
(Scampi, gambas, calamars, vongoles Verace et moules)
Pavé de saumon frais aux herbes
Loup de mer à la méditerranéenne
Tous nos poissons sont servis avec légumes et pommes de terre

39.37.39.-

Auberge des Grands Bois
Pizze
Regina Margherita

15.-

(Tomates, mozzarella, basilic)

Regina Margherita Bufala

19.-

(Tomates, mozzarella di Bufala, basilic)

Pugliese

21.-

(Tomates, mozzarella, salami et oignons)

4 Fromages

23.-

(Mozzarella, Gorgonzola, Taleggio, Bel Paese et Grana)

Calabrese

21.-

(Tomates, mozzarella, thon, oignons et olives)

Forestière

25.-

(Tomates, mozzarella, champignons, lardons, olives)

Calzone

25.-

(Ricotta, mozzarella, jambon cuit, tomates, jambon cru et rucola)

Emiliana

23.-

(Tomates, mozzarella, jambon cru)

Capri

25.-

(Mozzarella, tomates fraîches, jambon cru, rucola et grana)

Orientale

23.-

(Tomates, mozzarella, émincé de poulet au curry, merguez et ananas)

Romana

21.-

(Tomates, mozzarella, jambon cuit, champignons et olives)

Napoli

20.-

(Tomates, mozzarella, anchois, câpres et olives)

Végétarienne

21.-

(Mozzarella et légumes)

Marechiaro

25.-

(Tomates, mozzarella et fruits de mer)

4 Saisons
(Tomates, mozzarella, poivrons, jambon, champignons et gambas)

Genovese
(Tomates, mozzarella, pesto et olives)
Pizza enfant moins CHF. 2.- Nous faisons aussi Pizza à l’emporter

25.-

