Salades
Salade verte avec un assaisonnement balsamique de race

CHF

8.50

Salade mêlée à la sauce maison épicée

CHF

9.50

Grande salade mêlée avec morceaux de melon

CHF

19.50

Salade ,,Schützenhaus’’

CHF

18.50

Salade grecque
avec Feta, concombres, oignons, tomates et olives

CHF

19.50

Salade de poulet «Bombay» (Bra) sauce curry épicée
garnie de salade diverse

CHF

19.50

Salade de saucisson (CH) garnie avec une variété des salades

CHF

19.50

Bierbrezel nature

CHF

5.20

Bierbrezel
au beurre nature, au jambon,au beurre d’ail ou beurre de ciboulette

CHF

6.50

2 boudins blancs (CH), moutarde douce fait maison et garniture

CHF

11.50

Planche du brasseur
de lard cru (CH), saucisson (CH), Fromage Emmental

CHF

22.50

Saucisson Willy-Bier (300g, CH),
moutarde forte et pain

CHF

19.50

Hamburger (CH) avec pommes frites et ketchup piquant

CHF

14.00

Cheeseburger (CH) avec pommes frites et ketchup piquant

CHF

15.00

Sandwich Schützenhaus
pain ciabatta avec escalope de porc panée (CH) et sauce tartare

CHF

15.00

Barquettes de pommes de terre
sauce tartare, curry ou ketchup

CHF

9.50

Pommes frites
sauce tartare, curry ou ketchup

CHF

9.50

grande salade verte avec du lard roti et oeuf

Pour une petite faim

(Ces plats sont servis de 11.30 jusqu’au 23.00 heures)

Déclaration de viande:
CH = Suisse, Bra = Brésil, Arg = Argentine
Les prix sont net, incl. Service et T.V.A.

Sandwich au salami (CH), au fromage , au jambon (CH) ou mélangé

CHF

8.50

CHF

23.50

Saucisse à rôtir paysanne (150g, CH)
sauce aux oignons et bière et pommes frites

CHF

18.50

Rumpsteak de bœuf (220g, Arg)
sauce hollandaise aux herbes fines et Casarecce

CHF

32.50

Entrecôte de cheval de Horisberger (220g, CH)
sauce hollandaise aux herbes fines et pommes frites

CHF

34.50

Lanières du poulet grillé (150g, Bra) sauce sweet chili
salade du jardin à la sauce épicée maison

CHF

19.50

Casarecce «Firenze»
Pâtes à la sauce aux fines herbes avec des champignons frais

CHF

21.50

Curry de bananes avec lait du coco
riz et fruits frais

CHF

21.50

avec pangasius frits dans la pâte de la bière
avec un morceau de citron et sauce tartare

CHF

22.50

avec suprême de poulet (200g, Bra) et beurre aux fines herbes

CHF

23.50

avec rumpsteak (220g, CH) et sauce hollandaise aux fines herbes

CHF

31.50

avec entrecôte de cheval de Horisberger(220g, CH)
et sauce hollandaise aux fines herbes

CHF

34.50

avec escalope de porc panée (220g, CH) et morceaux de citron

CHF

23.50

avec une escalope des légumes et sauce tartare

CHF 22.50

Plats principales
Escalopes de porc panées (220g, CH)
pommes frites

Assiette fitness
Salades fraîches, sauce maison, morceau de melon avec une viande de votre choix

Déclaration de viande:
CH = Suisse, Bra = Brésil, Arg = Argentine
Les prix sont net, incl. Service et T.V.A.

Choisissez votre plat simplement

sans gluten

végétarien

Déclaration de viande:
CH = Suisse, Bra = Brésil, Arg = Argentine
Les prix sont net, incl. Service et T.V.A.

vegan

