
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

Duo de foie gras maison et terrine de gibier 22.– 
aux airelles          
 
Coquilles de St-Jacques snackées 19.– 
Brunoise de chorizo et purée de chou-fleur
 

 
Filet de boeuf Rossini (escalope de foie gras poêlée)  48.–
Sauce au pinot noir 
Poêlée de champignons  
Tagliatelles fraîches et légumes de saison
 
Suprême de pintade aux fruits rouges et porto  35.–
Polenta à la courge et ses petits légumes

Nage de poissons  39.–
Omble chevallier et coquilles St-Jacques sauce Noilly Prat
Pommes vapeur et légumes de saison



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

43.–

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

Filets de perche au beurre citronné 

Frites maison et légumes de Vinzel

ou

Pavé de boeuf au beurre maison

Frites maison et légumes de Vinzel 

Café gourmand

Entrée à choix (Hors suggestion)

Menu Gourmand
53.–



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


