
Boeuf:  Veau:     Porc:  Agneau:  Volaille:  Foie gras: Poissons: 

Origine des nos viandes et poissons

végétariensans gluten sans lactose

Prix en Francs suisses - TVA de 7.7% incluse

 Entrée Plat

Salade fraîcheur à l’italienne 18.–  
Trio de Tomates, Burrata, Basilic, huile d’olive, balsamico, 
graines de tournesol grillées.
 
Carpaccio de boeuf            18.– 29.– 
Pesto maison, gruyère AOC, mesclum, grenade, pickels
(Le plat principal est servi avec des frites)

Ceviche de poisson 17.– 28.– 
Poisson cru mariné au citron vert, citronnelle, 
grenade et fruits
(Le plat principal est servi avec des frites)

Salade de poulpe   32.– 
Mesclum, patates, tomates, pickels, olives, ognions rouge
Poivrons rouge

Buddha Bowl en fraîcheur  30.– 
Poisson cru mariné, quinoa, sauce soya,  
légumes et fruits  de saison

Nos suggestions fraîcheur
(SAUF LE DIMANCHE MIDI)



Boeuf:  Veau:     Porc:  Agneau:  Volaille:  Foie gras: 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:  Foie gras: 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:  Foie gras: 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 campagnarde maison 15.–
Bouquet de salade et chutney

Foie gras maison 19.–
Brioche tiède et chutney



Boeuf:  Veau:     Porc:  Agneau:  Volaille:  Foie gras: 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



Prix en Francs suisses - TVA de 7.7% incluse

Sunset 1 dl 9.50 
Prosecco, sirop de sureau et nectar de fruits de la passion

Coupe maison 1 dl 8.50 
Prosecco, sirop de sureau

Kir de Vinzel 1 dl 4.50
Chasselas de Vinzel et sirop de sureau

Blanc: 

Chasselas friand de Vinzel 37.5 cl 17.–
Vin du mois d’un vigneron du village 50 cl 21.–
 75 cl 31.–

Rouge: 

La réserve du Coeur 50 cl 28.–
Assemblage de nobles cépages 75 cl 39.–
Hammel SA Rolle

Laissez-vous tenter par notre apéritif maison

Vins proposés avec le Malakoff


