SOYEZ LES BIENVENUS
chez nous au

RESTAURANT HOTEL SEEBLICK
La famille Engel
ainsi que tous ses collaborateurs ont le plaisir
de vous recevoir.

Pays de provenance :
veau/ porc/ poulet/chasse:
Suisse
agneau:
Nouvelle-Zélande
canard :
France
bœuf:
Suisse/Australie
cheval:
Canada
chasse:
Suisse / Autriche
filet de féra:
de la région/ Suisse
filet de sandre :
Suisse/Pologne
filet de perche :
Suisse/Pologne
œufs:
Suisse
crevette :
Vietnam

Concernant des ingrédients dans nos plats
pouvant provoquer des allergies
ou des intolérances, notre personnel se tient à votre disposition.

La vente de boissons alcoolisées au moins de 16 ans (vin/bière/cidre) et au
moins de 18 ans (spiritueux/apéritifs/alcopops/cocktails)
est strictement interdite.

Carte d’éte
Entrees
Salade verte
Salade mêlée (6 sortes)
Salade de doucette à l’œuf et au lard
Tomates-mozzarella au basilic frais
Bouquet de salades et lamelles de sandre
Soupe au vin blanc avec croûtons
Cocktail de crevettes/sauce parfumée au cognac

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

9.50
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14.50
14.50
16.50
11.50
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Fr.
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36.00
36.00
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3.50

Fr.

34.50

Fr.
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Fr.
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34.00
36.00
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Fr.

45.00

Fr.

53.00

Fr.
Fr.

26.50
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Fr.
Fr.

28.50
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plus :

Fr.

3.50

plus :
plus :

Fr.
Fr.

3.50
4.50

Les poissons
Filets de sandre meunière ou frits/sauce tartare/pommes vapeur
Filets de féra meunière/sauce tartare/pommes vapeur
Filets de féra à la mode du chef/sauce à l’aneth et safran/pommes vapeur
Filets de perches frits ou meunière/sauce tartare/pommes vapeur
Filets de perches meunière aux amandes ou grenobloise/pommes vapeur
Selon votre souhait CH-perches
supplément

Les viandes
Escalope de porc
sauce au champignons/nouilles/légumes
Emincé de poulet „New Dehli”
sauce au curry et ananas/couronne de riz/fruits
Emincé de foie de veau „à la mode du Chef”/herbes fraîches/rösti
Emincé de veau „à la Zurichoise”/sauce au champignons/rösti
Escalope de Veau « Viennoise »/pommes frites
Bœuf stroganoff/riz au beurre/sauce au paprika/légumes
Entrecôte de Bœuf
beurre aux herbes fait maison/pommes frites/légumes
Châteaubriand (service sur assiette)
sauce béarnaise/pommes frites/7 sortes de légumes

Vegetarien
Risotto au safran/bolets
Curry de légumes/couronne de riz
Assiette de légumes/riz
Stroganoff de champignons/couronne de riz
Gnocchi maison/ragoût de champignons des bois
Servis comme assiette fitness
Garniture supplément
petite plat de légumes

supplément

Le menu poisson „Seeblick”
Salade de saison
petits filets de sandre
sauce maison
***
Filets de perches frits
avec pommes vapeur
sauce tartare
***
Filets de féra „Seeblick”
servis avec riz
Fr. 59.00

Le menu d’été
Gazpacho
***
Melon de Cavaillon
Et jambon cru
***
Entrecôte de bœuf coupée
parmesan/roquette
tomates cherry et pommes frites
ou
Paillards de veau grillés
beurre au citron
pommes frites
Fr. 59.00

Soupe Gazpacho

Fr.

11.50

Melon de Cavaillon et jambon cru

Fr.

16.50

Entrecôte de bœuf coupée
avec parmesan/roquette/tomates cherry/pommes frites

Fr.

45.00

Paillards de veau grillés 200g/beurre au citron/pommes frites

Fr.

45.00

Sur demande l’offre Vegan-sans Gluten-sans Lactose

