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

Menu d’affaires
Viande

Poisson

Carpaccio de bœuf
***
Tagliata de bœuf au Barolo
accompagnée de légumes
***
Parfait moca flambé

Carpaccio de poulpe et Rucola
***
Filet de loup de mer grillé
accompagné de légumes
***
Sorbetto Limoncello

CHF. 62.-

CHF. 62.-

Auberge des Grands Bois
Antipasti freddi
Laurel & Hardy
8.12.25.-

Salade verte
Salade mêlée
Salade César
(Salade, poulet grillé, parmesan, œuf et croûtons)
Salade Waldorf
(Magret de canard et mozzarella de Bufala)
Salade Bella Napoli
(Salade, crevettes, mozzarella de Bufala, tomate Sammarzano et fenouil)
Carpaccio de poulpe
21.Vitello tonnato
23.Caprese avec mozzarella di Bufala
18.Carpaccio de boeuf, Rucola et Grana
23.-

26.26.28.31.25.31.-

Antipasti caldi
Salade de chèvre chaud et miel
Mille-feuilles d’aubergines et mozzarella di Bufala
Sauté de vongoles et croûtons
Sauté de moules à la Tarantina

26.19.19.19.-

Assiette de Minnie et Mickey
Frites
Nuggets et frites
Penne sauce tomate
Pizza Margherita au jambon
Filet de loup de mer avec frites

6.15.15.15.18.-

Auberge des Grands Bois
Paste
Tagliatelle fraîches :
Au saumon
Au safran
(Jambon cuit, champignons, crème et safran)
Carbonara de légumes

28.29.28.-

Tagliolini frais :
Grands Bois
(Vongoles Verace, crevettes, asperges et tomates cherry)
Zia Rosa
(Crevettes , courgettes et safran)
Crudaiola
(Mozzarella de Bufala, tomates cherry, olives et anchois)

33.29.26.-

Penne :
Siciliana
(Sauce tomate, aubergines, mozzarella, Provola fumé et basilic)

28.-

Auberge des Grands Bois
Paste
Spaghetti :
Vongoles Verace et tomates cherry
Scoglio
(Fruits de mer)
Ligure
(Pesto, tomates cherry et pecorino)

31.33.28.-

Ravioli farcis aux bolets :
Crème de truffe
Tomate cherry, Provola fumé et basilic

31.31.-

Ravioli farcis au loup de mer :
Calamars, epinards et amendes

Pour les personnes désirant manger sans gluten, nous vous proposons
PENNE avec sauce à choix

33.-

Auberge des Grands Bois
Tartare
Tartare de bœuf coupé au couteau avec frites (service guéridon)
Tartare de thon coupé au couteau avec légumes, fraises et frites

39.39.-

Vista Terra
Entrecôte de bœuf sur ardoise
Filet de bœuf sur ardoise

39.42.-

Sauce à choix : Café de Paris 5.- / Poivre vert 6.- / Bolets 7.-

Steak de légumes
(Rucola, tomates cherry et Grana)
Tagliata de poulet au vinaigre de framboises
Scaloppine de veau au citron
Tagliata de bœuf au Balsamique
(Rucola, tomates cherry et Grana)

28.33.39.41.-

Toutes nos viandes sont servies avec légumes et pommes de terre au four

Vista Mare
Filets de loup de mer grillées
(Accompagné d’un coulis de tomate, ricotta aux agrumes et légumes)
Thon en croûte d’amandes
Grillade Royal Grands-Bois
(Scampi, calamar, seiche, gambas)
Tous nos poissons sont servis avec légumes et pommes de terre au four

38.38.48.-

Pizze
Regina Margherita

15.-

(Tomates, mozzarella, basilic)

Margherita Bufala

19.-

(Tomates, mozzarella di Bufala, basilic)

Pugliese

22.-

(Tomates, mozzarella, salami et oignons)

4 Fromages

24.-

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

Calabrese

23.-

(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

24.-

(Tomates, mozzarella, jambon cru)

Capri

25.-

(Mozzarella, tomates fraîches, jambon cru, Rucola et Grana)

Orientale

24.-

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

Romana

24.-

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

Napoli

22.-

(Tomates, mozzarella, anchois, câpres et olives)

Végétarienne

21.-

(Mozzarella et légumes)

Marechiaro

26.-

(Tomates, mozzarella et fruits de mer)

4 Saisons

25.-

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

Genovese

23.-

(Tomates, mozzarella, pesto et olives)

Norvégienne
(Mozzarella, saumon, câpres, oignons et Rucola)
Pizza enfant moins CHF. 2.- Nous faisons aussi Pizza à l’emporter

25.-

