
L'AUBERGE
restaurant & epicerie & chambres d'hôtes

ENTRÉES
bien de chez nous

PLATS

DESSERTS

Notre spécialité maison. Demandez
nous et savourez

Gravlax de saumon suisse 12 Cassolette de seitan 12
Saladine, oeuf mollet de la ferme et
sa sauce maison trop miam

Un délice de blé, fabriqué à Lausanne
par Renski - aux légumes d'hiver

La croûte aux morilles 18 os à moelle 15
Une tuerie, c'est la recette à Zizie,. . Avec sa persillade à l'ail & pain, c'est

pas que pour les chiens

copieux parce qu'on aime

La pièce de boeuf de ropraz Tartare de boeuf 36
Selon l'offre du jour. On va tout
t'expliquer

Le classique 240g
Pain et pommes allumettes

Tagliatelles fraîches 24 / 32 La fondue à Bovet 25
Sauce courge butternut rôtie
Ou sauce morilles

Pain et patates, pickles maison et le
p'tit schluck de kirsh

un p'tit goût de reviens-y

Crème renversée au caramel  6 Le fondant de Laura 9 / 13
La vraie, l'authentique, tout
simplement

Chocolat.. . .  et farina bona. Une p'tite
boule de glace pour accompagner ?

Dessert du jour Parfait glacé au safran 12
Subtil parfum de Vuillens, ben ouais.

Boeuf, porc: VD
Gardon, brême, tanche, chevaine, truite: Léman / Saumon: Grisonsvégétarien



L'AUBERGE
LES SUGGESTIONS

DU MOMENT

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

Les tripes à la mode du jorat - A volonté 28
A la bière du Jorat, tomate, oignons, gruyère AOP à Bovet
Pommes nature

8 Décembre 2022

La langue de boeuf, sauce aux câpres - A volonté 28
Comme on l'aime les jours d'Abbaye
Saladine et riz pilaf

12 Janvier 2023
PENSEZ À RÉSERVER !

Potage des grisons 9
Bon, la viande séchée viens quand même de Ropraz, ben ouais

t-bone de porc dry aged 42
env. 300g, avec son beurre maison aux herbes.. . que du bonheur

Lentilles Perlines du jorat et sa glace au chèvre 21 / 28
et si tu veux remplacer la glace ou ajouter un peu de saucisson, faut dire

Ravioles du Terroir du léman et son beurre blanc au safran 32
T'aime le poisson ? et les pâtes ? Le mariage parfait des deux sur un lit de poireau fondant
avec le délicat safran de Vuillens, ben ouais - on a dit qu'on faisait du local !

restaurant & epicerie & chambres d'hôtes

végétarien Boeuf, porc: VD
Gardon, brême, tanche, chevaine, truite: Léman / Saumon: Grisons


