Chers hôtes
Nos locaux invitent à un
repas savoureux dans une
ambiance chaleureuse.

Vous cherchez un cadeau pour Noël, un
anniversaire ou simplement pour dire à
merci, nous avons le bon cadeau
pour vous.

Bons

du Schlüssel

Un cadeau,
ce qui apportera sûrement de la joie.

La saison
de la chasse
au Schlüssel
Du 4 octobre au 12 novembre
nous servons la chasse au Schlüssel!

Vous pouvez également
déguster toutes nos
spécialités de chasse dans
nos caves.
Supplément cave:
7.00 Fr par personne

La chasse
Voici l’écu d’honneur
du chasseur qui chérit et
protège son gibier,
chasse comme il se doit
et honore le créateur
en la créature.

Nous nous réjouissons de
votre visite.
La famille Bulliard &
l’équipe du Schlüssel

Réservation:
031 742 22 40
www.gasthofzumschluessel.ch

Toutes nos spécialités de chasse sont
exclusivement issues de la chasse
suisse.
Dans la mesure du possible,
notre gibier vient de chasseurs
de la région.

Petit met déliceux…
courge butternut ricotta parmesan
et espuma de champignons

18.90 / 26.90

Entrée
Salade verte de saison,
dressing maison

Risotto à la courge
8.00 /11.00

bolets sautés et Belper Knolle

Filet de truite
Salade mêlée

9.80/14.80

Bol de salade avec des dés de Gruyère
croûtons et champignons sautés 14.90

Terrine de cerf sur un nid de feuilles de
salade, pomme à la cannelle et airelles
rouges
22.80

19.90

36.80

avec risotto à la courge
et épinards d’hiver

Dessert
Café glacé avec
Coffee Baileys

5.80/8.50

Crème brûlée avec Chantilly Granola, au
Granola maison
8.50
Tarte aux poires à Botzi
avec glace vanille

11.50

23.90

Charlotte au rhum et glace
à la crème fraîche

14.90

44.80

Sablé gianduja avec mangue
et fruit de la passion

16.50

pommes vapeurs,choux rouges et airelles

Vermicelles avec glace vanille
et airelles rouges

11.90

Médaillons du daim

Vermicelles classiques

9.80

Galette « Schlorzi » avec tomme
fleurette et salade
de laitues amères

14.90

Plat principal
Vol-au-vent aux bolets
sauce crème et garniture de chasse

Escalopes de chevreuil
avec spaetzlis, sauce crème

parfumée au cognac garniture de chasse

Millefeuille de sanglier pointes de laitue,
dressing au miel et figues
18.80

Salade doucette aux lardons,
œuf et croûtons

14.90

Civet de cerf avec spaetzlis

25.00

45.90

avec risotto à la courge sauce parfumée
à la truffe et choux verts aux lardons

Selle de chevreuil « Schlüssel »
Foie gras avec poire à botzi

29.90

avec spaetzlis et garniture de chasse
dès 2 personnes
en deux services, tranchée en cuisine

68.00

