
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

Croûte forestière aux morilles et asperges vertes 18.– 
     
Os à la moelle et son pain grillé 15.– 
 
Salade de dents de lions, lardons, croutons et oeuf 16.– 26 .– 
 
 
 
Filet mignon de porc, caramélisée au miel et citron vert   38.–
Soya et huile de sésame, purée de patate douce
 
Cordon bleu de volaille ( jambon cru et gruyère AOP )  36.–
Frites maison et sauce relevée

Rigatoni à la ricotta, asperges vertes et tomates confites  26.–



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  7.30
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  11.–
Servi avec cornichons et oignons

Assiette de charcuterie vaudoise   14.– 24.–
 

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

Terrine maison   16.–
Chutney de saison et pickles



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


