LA COUR
TEA-ROOM
AU GRAIN DE SEL
HEURES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
7 h 30 - 16 h 00

MENUS DE LA SEMAINE
SALADES
METS CHAUDS
SNACKING
VIENNOISERIES
PÂTISSERIES
BOISSONS
Consommation sur place et à l’emporter
Tous nos mets à la carte sont préparés à la minute afin
de mieux vous satisfaire. En cas d’attente, nous vous
remercions par avance de votre patience.
Les suppléments de garniture et de viande vous seront
facturés. Les mets à la carte ne sont pas servis avec
une salade ou un dessert, sauf indication de notre part.
Provenances de nos viandes:
Bœuf, veau, porc et poulet de Suisse,
saumon de Norvège, filets de perches d’Estonie,
crevettes du Canada, sauf indication de notre part.
Les informations sur les allergènes présents dans les
plats sont disponibles auprès de notre cuisinier.

À LA CARTE

À LA CARTE

Salades

Mets chauds

Salade verte ou entrée du jour
Salade mêlée 5 sortes

Petite assiette
Grande assiette

Salade de tomates, mozzarella et basilic en saison

3.00

Potage du jour

5.00

5.00
8.00

Menu du jour (entrée et plat)

9.50

Menu sans viande
(entrée, garniture du jour et fruit)

9.50

8.00

Salade océane (saumon fumé, tomate au thon,
cocktail de crevettes, toasts)

16.00

Assiette de roastbeef froid, sauce tartare,
salade et frites

17.00

Spaghetti sauce bolognaise, entrée du jour

15.00

Spaghetti carbonara, entrée du jour

15.00

Spaghetti végétariens (courgettes et sauce curry)

14.00

Omelette jambon, entrée du jour

10.50

Omelette fromage et jambon, entrée du jour

12.00

Tofu pané à la noix de coco, sauce curry,
salade et frites

17.00

Entrecôte de bœuf nature, salade et frites

18.00

Entrecôte de bœuf au beurre maison, salade et frites

20.00

Filets de perches meunière, sauce tartare,
salade et frites

20.00

Saucisse de veau, sauce à l’oignon,
salade et frites

17.00

Quiche et tarte salée, selon possibilité, accompagnées
d’une salade mêlée

9.50

SNACKING

BOULANGERIE

Sandwiches

Petit-déjeuner
Deux sortes de pain, confitures maison,
beurre, jus de fruits, thé ou café (de 7 h 30 à 11 h)

Délice au beurre

2.50

Délice au jambon

2.90

Délice à la viande séchée

3.30

Sandwich à la mousse de jambon

3.10

Sandwich au saumon

5.50

Croissant au beurre

1.00

Sandwich à la mousse de thon

5.00

Croissant au beurre et à la saumure

1.30

Croissant au jambon

2.70

Pain au chocolat

1.80

Croque-monsieur

4.50

Pain aux raisins

1.60

Panini nature (tomate et mozzarella)

6.50

Tresse

2.00

Panini avec jambon cuit

7.50

Panini avec jambon cru

8.00

6.00

Viennoiseries

DESSERTS

BOISSONS

Pâtisseries

Boissons chaudes

Diverses pâtisseries vous sont proposées dans notre vitrine.
N’hésitez pas à demander notre assortiment du moment au
personnel du tea-room.

Café, expresso et ristretto

2.50

Renversé

3.10

Cappuccino

3.80

Latte macchiato 510 ml

4.50

Ovo/chocolat chaud ou froid

3.10

Thé noir Twinings, exclusive black tea

2.50

Thé vert Twinings, pur ou jasmin

2.50

Infusions aux herbes et aux fruits Twinings : menthe,
verveine, camomille, tilleul, citron-gingembre,
pomme-cannelle, rooibos, cynorhodon-hibiscus,
infusion aux fruits

2.50

Tous les thés en théière

5.50

BOISSONS
Boissons froides
Sélection de sirops

3 dl

1.30

Sélection de jus de fruits :
pomme, ananas, mélange de fruits

2 dl
3 dl

2.50
3.30

Rivella rouge

2 dl
3 dl

2.50
3.30

Eau gazeuse

2 dl
3 dl

2.50
3.30

Sodas fruités (grapefruit gazéifié)

2 dl
3 dl

2.50
3.30

Coca (classique ou zéro)

2 dl
3 dl

2.50
3.30

Thé froid (pêche ou citron)

2 dl
3 dl

2.50
3.30

Petite bouteille 4,5 dl et 5 dl uniquement à
l’emporter : Coca Cola, Coca zéro, jus de
pomme, eau plate ou gazeuse et Rivella rouge

3.80

