Nos pizzas

Nos entrées froides

Margarita

12.-

Santa Lucia (champignons, jambon)

19.-

Salade verte
Salade mêlée
Cocktail de crevettes
Tomates-mozzarella
Salade gourmande

Nos entrées chaudes
Petite

Grande

6.7.14.12.18.-

10.15.26.19.32.-

Crème de courge
Crème de tomate
Rouleau de printemps maison
(agneau ou crevette) à la pièce

Samossa végétarien maison à la pièce

Merguez (merguez, olives)

21.-

Pepperoni (chorizo, poivrons)

21.-

Thon (thon, olives, oignons)

19.-

Végétarien

20.-

Exotique (jambon, ananas, maïs)

20.-

Nos viandes

Parme (jambon de parme)

23.-

Quatre saisons (champignons, jambon, artichauts, olives)

22.-

Quatre fromages (gruyère, gorgonzola, parmesan, mozzarella)

22.-

Tartare de bœuf (entrecôte coupée au couteau, frites ou toasts)
Entrecôte de bœuf (200g)
Steak de bœuf
Entrecôte de cheval
Suprême de poulet, sauce au vin blanc ou au curry
Cordon bleu de porc pané maison
Emincé de volaille au curry, garniture de fruits, riz basmati parfumé

Fruits de mer (fruits de mer)

21.-

Napolitaine (anchois, olives, câpres)

21.2.-

4.-

(foie gras de canard, magret fumé de canard,
salade verte, garniture de fruits, vinaigrette avec miel)

Nos poissons
Filets de perche meunière
Saumon poché à l'aneth
Gambas à l'ail décortiquées

32.28.34.-

Beignets de poisson
Calamars-frites

22.22.-

Servis avec légumes, frites ou riz ou pâtes

34.34.30.33.27.28.26.-

Sauces maison: poivre vert (4.-) - Marchand de vin (4.-) - Café de Paris (5.-)
Servis avec légumes, frites ou riz ou pâtes ou gratin dauphinois

Fondue chinoise (dès 2 pers.)

Supplément de pizza

12.8.4.-

(200g d'entrecôte fraîche coupée au couteau, frites, salade mêlée)

par pers.

34.-

Non valable avec le Passport Gourmand

Nos plats

Nos entrées iraniennes

Salade maison

28.-

Salade shirazi

24.-

Mast khiar

(salade de crudités, rosbeef, jambon cru, tête de moine, garniture de fruits, vinaigrette)

Assiette de magret fumé de canard sur un lit de salade verte et vinaigrette

14.-

Salade californienne

Nos plats iraniens
8.-

Végétarien

7.-

(aubergines grillées, courgettes, champignons frais,
poivrons, pois-chiches, sauce tomate paprika, ail et
oigons avec riz basmati safrané)

(concombre, tomate, oignon, jus de citron)

(yogourt au concombre, oignon, l'ail et menthe)

Zereshk polo ba morgh

26.Caviar d'aubergine

(salade verte, poulet grillé, garniture de fruits, sauce calypso)

Salade paysanne

26.-

12.-

(purée d'aubergine à l'ail, oignons,
huile d'olive et menthe)

Mast borani aux aubergines

Nos pâtes

28.-

32.-

(poulet safrané à l'épine-vinette, aux amandes et pistaches
concassées avec riz basmati safrané)

Khoresht bademjoon

(salade mêlée, lardons, œuf, tête de moine, croûtons)

Foie gras de canard maison au porto, au miel

27.-

14.-

32.-

(ragoût d'agneau aux aubergines grillées, riz basmati safrané)

Kabab koobideh

(yogourt à la purée d'aubergine, ail, oignons,
huile d'olive et menthe)

32.-

(brochette de gigot d'agneau haché, riz basmati safrané)

Nos menus iraniens

Notre coin enfants

Tagliatelles aux bolets

26.-

Frites

Spaghettis à la napolitaine

19.-

Nuggets et frites

14.-

Spaghettis bolognaise

21.-

Spaghettis bolognaise

15.-

Spaghettis carbonara

20.-

Spaghettis carbonara

14.-

Spaghettis au saumon

25.-

Spaghettis à la napolitaine

14.-

7.-

12.-

Menu 1:
caviar d'aubergine,
zereshk polo ba morgh (poulet),
moelleux au chocolat maison
Menu 2:
salade shirazi,
végétarien,
salade de fruits frais maison

52.-

Menu 3:
mast borani aux aubergines,
kabab koobideh (agneau),
moelleux au chocolat maison

52.-

45.-

Menu 4:
mast khiar,
khoresht bademjoon (agneau),
crème brûlée au safran maison

52.-

Nos desserts
Chère cliente, cher client,

Chaud-froid (baies des bois et leur boule de glace vanille)

12.-

Moelleux au chocolat maison et sa boule de glace vanille

14.-

Crème brûlée au safran iranien maison

13.-

Salade de fruits frais maison

14.-

Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations sur les mets qui peuvent déclencher des
allergies ou intolérances
Origine de nos viandes
et poissons :

Bœuf :
Cheval :
Agneau :

Suisse, Uruguay, Brésil
Canada
Suisse, Nouvelle-Zélande

Veau :
Volaille :
Poissons :

Suisse
Suisse, Allemagne, Hongrie
Norvège

