
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

Pointes d’asperges vertes à la crème de   18.– 
parmesan gratinée et lard grillé

Salade printanière aux asperges vertes 15.– 
Julienne de légumes croquants et pickels à la 
vinaigrette de framboise

:V\YPZ�K»HNULH\�JVUÄ[L�KHUZ�ZVU�Q\Z� � ���¶
Pommes écrasées nappées de rouille et ses légumes de saison

Linguinis aux crevettes marinées et julienne de chorizo 38.– 
Asperges vertes et morilles

Emincé de foie de veau à la vénitienne  35.– 
L’incontournable rösti maison

Nos suggestions de saisons
(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

4HSHRVќ�n�SH�WPuJL� � ����
Servi avec cornichons et oignons

  
Fondue maison au Gruyère et au Vacherin  25.–

 Entrée Plat

Salade verte      5.–

:HSHKL�TtStL������ ���¶
Assiette de charcuterie vaudoise           14.– 24.–

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

Assiette de viande séchée de boeuf  

Salade verte

��4HSHRVќ 

Café ou thé gourmand

42.–

La spécialité de Vinzel

4LU\�4HSHRVɈ

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

��4HSHRVќ 

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.–

4LU\�4HSHRVɈ

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

4HSHRVќ�Z\Y�SP[�KL�ZHSHKL�]LY[L
Filets de perche au beurre citronné 

Frites maison et légumes de Vinzel 

Dessert du jour

48.–

4HSHRVќ�Z\Y�SP[�KL�ZHSHKL�]LY[L
Pavé de boeuf au beurre maison

Frites maison et légumes de Vinzel 

Dessert du jour

48.–

Menu du lac

Menu de la terre

(UNIQUEMENT LE DIMANCHE À 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

 Entrée Plat

Salade verte 5.–

:HSHKL�TvStL� ���¶
Salade paysanne 14.– 24.–

Lardons, croûtons et oeuf

4HSHRVќ�Z\Y�SP[�KL�ZHSHKL�]LY[L�� ���¶
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

,U[YLJ�[L�KL�Iµ\M�� ���¶� ���¶
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


