
Boeuf:  Veau:     Porc:  Agneau:  Volaille:  Chasse:  Poissons: 

Origine des nos viandes et poissons

végétariensans gluten sans lactose

Prix en Francs suisses - TVA de 7.7% incluse

 Entrée Plat

Planchette du chasseur 17.– 27.–
Viande séchée et saucisson de cerf, jambon cru fumé  
et filets de sanglier séchés, marrons et raisins         
 
Terrine de gibier maison             16.– 
Chutney aux figues, potimarron, pickles de chanterelles et raisins  

Crème de potimarron  13.–
Crème chantilly, huile et graines de courge 
 

Filet de chevreuil « Sauce Grand-Veneur »   46.–
Spätzli maison et garniture de chasse traditionnelle

Souris de sanglier  38.–
Sauce poivrade et cornes d’abondance
Spätzli maison et garniture de chasse traditionnelle 

Assiette Bredouille (chasse sans viande)   29.–
Spätzli maison, champignons et graniture de chasse tradionnelle

Vermicelles avec chantilly (Crème de marrons)  9.–



Boeuf:  Veau:     Porc:  Agneau:  Volaille:  Chasse:  Poissons: 

Origine des nos viandes et poissons

végétariensans gluten sans lactose

Prix en Francs suisses - TVA de 7.7% incluse

  La pièce

Malakoff à la pièce  7.10
Servi avec cornichons et oignons

  
Fondue maison au Gruyère et au Vacherin  25.–

 Entrée Plat

Salade verte      5.–

Salade mélée      10.–
Assiette de charcuterie vaudoise           14.– 24.–

Assiette de viande séchée de boeuf           15.– 25.–

Assiette de viande séchée de boeuf  

Salade verte

2 Malakoff 

Café ou thé gourmand

42.–

La spécialité de Vinzel

Menu Malakoff

Suggestion d’accompagnements

Notre fondue



Boeuf:  Veau:     Porc:  Agneau:  Volaille:  Chasse:  Poissons: 

Origine des nos viandes et poissons

végétariensans gluten sans lactose

Prix en Francs suisses - TVA de 7.7% incluse

Assiette de viande séchée de boeuf  

Salade verte

2 Malakoff 

Café gourmand

42.–

Entrée à choix  

(Hors suggestion. Foie gras supplément de 5.-)
Filets de perche au beurre citronné 

Frites maison et légumes de Vinzel 

Café gourmand

52.–

Entrée à choix  

(Hors suggestion. Foie gras supplément de 5.-)
Pavé de boeuf au beurre maison

Frites maison et légumes de Vinzel 

Café gourmand

52.–

Menu Malakoff

Menu gourmand du lac

Menu gourmand de la terre



Boeuf:  Veau:     Porc:  Agneau:  Volaille:  Chasse:  Poissons: 

Origine des nos viandes et poissons

végétariensans gluten sans lactose

Prix en Francs suisses - TVA de 7.7% incluse

 Entrée Plat

Salade verte 5.– 

Salade mêlée 10.– 

Salade paysanne 14.– 24.–

Lardons, croûtons et oeuf

Malakoff sur lit de salade verte  10.–
Servi avec cornichons et oignons

Assiette de charcuterie vaudoise   14.– 24.–

 

Assiette de viande séchée de boeuf   15.– 25.–

Terrine de gibier maison   16.–

Chutney aux figues, potimarron, pickles de chanterelles et raisins



Boeuf:  Veau:     Porc:  Agneau:  Volaille:  Chasse:  Poissons: 

Origine des nos viandes et poissons

végétariensans gluten sans lactose

Prix en Francs suisses - TVA de 7.7% incluse

 180 gr 250 gr

Pavé de bœuf  33.– 41.–

accompagné de frites maison et de légumes de Vinzel

Entrecôte de bœuf  37.– 44.–
accompagné de frites maison et de légumes de Vinzel

Filet de bœuf  44.– 52.–

accompagné de frites maison et de légumes de Vinzel

Sauce à choix: beurre maison, marchand de vin ou chimichurri
 
Emincé de veau à la Zurichoise  38.–

accompagné de Rösti et d’une sauce aux champignons et à la crème

Filets de perche au beurre citronné  33.–

accompagnés de frites maison et de sauce tartare

Pêche du jour  36.–

accompagnée de frites maison ou riz et de légumes de Vinzel


