Salades &
Entrées
Différentes salades vertes
aux croûtons

9

Salade crudités
et verte craquant

11

Vully Viognier soupe au vin blanc
et grissini au safran

11

Tataki d’omble chevalier aux légumes marinées
et sauce yaourt aux limettes

23

Tartare de boeuf *
Toast et beurre

70g
140g

Chèvre mariné
aux carottes et baies à la menthe

22
32

16

(sans gluten)

Plat principal
Végétarien
Casarecce** Murtenhof
Pesto aux tomates cerise et chili

26

Choix de légumes de Gutknecht à Ried
pommes de terre au four
et crème fraîche aux herbes

28

(sans gluten)

Vegan
Ragout de Seitan à la sauce de tamarins
riz aux noix et fruits

Informations
supplémentaires
*Création de la cour | Spécialité Murtenhof des mets classiques
**Soutien de la cour | Pasta: „Les délices de Barbara“- Morat

26

Poisson
Filets de perches meunière d’élevage Suisse
au beurre blanc*
pommes château et légumes de saison

35

43

Filets de perches frits d’élevage Suisse
à la sauce tartare et pommes château

30

38

1 Pers.

39
69

Curry Thai vert
aux filets de perches d’élevage Suisse
aux cœurs de palm
pak choi et riz Basmati

2 Pers.

Filets de féra frits sauvage Suisse
à la sauce tartare et pommes château

28

Filet d’omble chevalier sauté d’élevage d’Islande
à la sauce d’orange au gingembre
Quinoa et poireaux

32

Filets de sandres frits sauvages de la Pologne
à la sauce tartare et pommes château

21

Le développement durable concernant la pêche est important pour nous.
Une sélection réfléchie de poissons sauvages et d’élévation est
notre contribution pour préserver les populations naturelles de poissons.
Notre partenaire pour l’élévation de perche est „La perche Loë ».
La perche qualité Suisse de l’eau du Loetschberg sans médicaments de
croissance ni antibiotiques.

Viande
Médaillon de filet de bœuf „Teys“ (nourri aux grains)
à la sauce aux morilles
140g
Tagliatelles aux herbes** et légumes de saison 180g

44
49

Escalopes viennois * du Swiss Farmer Veau
aux pommes frites et légumes de saison

42

Bavette de Flanchet de bœuf du boucher de Morat
à la sauce au fruit de la passion et poivre
polenta à la mascarpone et légumes de saison

33

Tous prix en franc suisse y compris 7,7% tva.

