
L'AUBERGE
restaurant & epicerie & chambres d'hôtes

ENTRÉES
bien de chez nous

PLATS
copieux parce qu'on aime

Tartare de boeuf 36
Le classique 240g
Pain et frites région Léman
Saladine

végétarien sans gluten

truite du lac & asperges 21 
Marinée comme un gravlax et très
légèrement fumée avec amour, asperges du
pays et sauce mousseline acidulée 

Terrine gourmande 17
Saladine, veau & porc du Jorat
avec quelques morilles :-)

La planchette apéro du Jorat à partager 12 par personne
Viande séchée et salaisons de la région, 3 fromages de la laiterie

Pommes et poires séchées, graines, joie

La fondue à bovet 25

Salade de chèvre chaud bio 15
Saladine, croûtons, pickles, chèvre chaud bio 

La croûte aux morilles 19
Une tuerie, c'est la recette à Zizie,. . 
Si tu la veux en plat - hésites pas 36

*

La pièce de viande de l'épicerie
Tu trouveras à l'épicerie un choix de viandes de la
région, qu'on se fera un plaisir de cuisiner pour toi.
Tu peux aller la chercher à l'épicerie ou on te fait
une sélection à table. 
Choix accompagnements: frites, pâtes, pommes
grenailles - légumes ou salade
Réduction de vin rouge - beurre aux herbes
Le prix de la viande choisie + 20.- pp

Ravioles du Terroir du léman,
beurre blanc au safran 37
T'aimes le poisson ? et les pâtes ? Le mariage
parfait des deux sur un lit de poireau fondant
et sa sauce safran de Vuillens, ben ouais - on a
dit qu'on faisait du local !

CHF - TVA 7,7%
Cet ingrédient n'est pas fait maison *

Boeuf, veau, porc: VD
Gardon, brême, tanche, chevaine, truite: Léman

 

Notre bien-aimé fromager d'à côté
Avec à choix: pain et/ou patates
Pickles de saison

Enfants jusqu'à 11 ans - demi portion et demi prix sur la plupart des mets de la carte



L'AUBERGE
LES SUGGESTIONS

DU MOMENT

LE DEUXIÈME JEUDI DU MOIS
LE JOUR DES ABATS - MIDI ET SOIR

PENSEZ À RÉSERVER !

restaurant & epicerie & chambres d'hôtes

CHF - TVA 7,7%
Cet ingrédient n'est pas fait maison *végétarien sans gluten

Tripes à la mode du Jorat, pommes nature 28
 8 juin 2023 - à volonté  

A la bière du Jorat, tomate d'Oppens, oignons, gruyère de Corcelles-le-Jorat

Le cheeseburger de Boeuf de Ropraz et joraclette 37
Bun à la betterave, 180g steak haché de bœuf élevé avec respect, oignons rouges confits,
salade, tomate d’Oppens, frites région Léman
La sauce ben ouais - ketchup et mayo maison - et plein plein d'amour 
Buns sans gluten sur demande

*

La folie de val - seitan miso, riz du Vully et kimchi du Jorat 34
Un bowl, des goûts d'ailleurs avec des produits bien de chez nous - osez la folie, c'est relevé

Salade gourmande aux ris de veau croustillants 32
 13 juillet 2023 

Pommes grenailles rôties au sel des Alpes, fruits rouges, échalotes confites,
sauce aigre-douce du Jorat 

Caserecci fraîches aux asperges et truite du léman  29
Les pâtes au blé IP-Suisse, faite par Vito de Vitalia.. . comme en Italie 

Ou sauce morilles 38 Pâtes sans gluten sur demande

Boeuf, veau, porc: VD
Gardon, brême, tanche, chevaine, truite: Léman

 



L'AUBERGE

CHF - TVA 7,7%
végétarien sans gluten

DESSERTS
un p'tit goût de reviens-y

Découvrez notre sélection coup de 

Corçalignac, Colonel ou Valaisan, mon      balance

restaurant & epicerie & chambres d'hôtes

ALLERGÈNES

Afin de rendre votre expérience encore plus inoubliable,
nous sommes à l’écoute de vos allergies alimentaires.

Merci de nous les indiquer lors de la prise de commande.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Tous nos mets sont préparés maison. L’amour que l’on retrouve dans nos
mets se cultive dans nos champs, c’est pourquoi il se peut qu’un produit ne

soit plus disponible en fonction de la saison, de la météo, etc… une
alternative vous sera proposée le cas échéant.

Boeuf, veau, porc: VD
Gardon, brême, tanche, chevaine, truite: Léman

 

La coupe cochonne 12
Glace fleur de lait, lardons croustillants bio, noix
caramelisées de Cottens.. . et oui, on ose !

Le fondant de Laura 9.5
Chocolat.. . .  et farina bona. Une p'tite boule
de glace pour accompagner ? 14

La Brebisane ou l'Artisan Glacier
On les aimes... avec son biscuit fait maison

Sorbet:
Citron, framboise, abricot Luisier du Valais,
chocolat
Crème glacée:
caramel salé, pistache à l'ancienne, fraise,
cardamome, chocolat, vanille, fleur de lait,
canelle, café

Les glaces - la boule 4.8
Les 3 fromages de la laiterie 12

Sorbet arrosé  13

Crème renversée au caramel 7
La vraie, l'authentique, tout simplement

"24 caracs" découverte
Le café gourmand 12
Ton café ou thé, avec la folie de 3 minis
caracs aux saveurs étonnantes


