
Salade mêlée

Portion de frites*

Fondue moitié-moitié

pommes de terre grenailles & salade verte

Végétarien

Incl.TVA 7,7% 

5.50

A u b e r g e  d e  l ' E c u s s o n  v a u d o i s

Salade verte

Origines

Bœuf : Suisse                 Perche : Estonie

Cheval : Europe              Sandre : Russie

L A  C A R T E

ENTRÉES

8.50

Filets de perches meunières
Sauce tartare (mayo*) , Pommes frites* 
 & petits légumes

POISSONS

Route d'Agiez 2 -  1329 Bretonnières -  Suisse
+ 41 24 565 99 00 -  ecusson-vaudois.ch

Potage de saison

POUR LES ENFANTS
Nuggets* & pommes frites* 13.00

A partager 2 personnes 10.00

A partager 2 personnes 16.00

6.00

L'astérisque (*) signifie que le plat ou composant ne répond pas aux exigences du Label Fait Maison"

Cher(e) client(e), si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, 
nos collaborateurs vous informeront volontiers sur les ingrédients utilisés 

dans nos plats sur simple demande de votre part.

Friture de sandre
Sauce tartare (mayo*) , Pommes frites* &
salade verte

33.00

Nos fournisseurs :

L'enKa (Vallorbe), Fleurs de Farine (Romainmôtier)

A & P Santos SA (Vuiteboeuf), Berger (Lignerolle),

Poncet (Ballaigues)

12.00Mini planchette (1 pers.)

APÉRITIFS

Sauces faites maison & garnitures 

Entrecôte de bœuf

Sauces :  

Sauce forestière

Crème d'ail

Sauce au poivre

Beurre maison

Garnitures  :

Pommes de terres grenailles 

ou Pommes frites*

VIANDES SUR ASSIETTE
Rosbeef

Pommes frites* & sauce tartare (mayo*)  

Délice de cheval

Hamburger maison de boeuf 
Viande de boeuf, oignons caramélisés,
sauce maison, pommes frites* & salade verte

  27.00

  24.00

    26.00

Tartare de boeuf (au couteau)
Pommes frites*, toasts, beurre & salade verte

Plat végétarien

24.00Planchette moyenne (2-3 pers.)

38.00Grande planchette (3-4 pers.)

Par 100g de + dès 200g 

Légumes de saison

Vacherin & gruyère

22.00

FROMAGES

Vacherin Mont d'Or au four 26.00

Souris d'agneau confite aux épices
Pommes de terre grenailles & légumes de saison

  39.00

Magret de canard
Sauce à l'orange, pommes frites* & légumes de saison

  37.00+ charcuterie 30.00

RÖSTI

Légumes grillés, mozzarella, oignons , olives

Raclette
Raclette, viande sécheé, petits oignons, cornichons

Paysan
Jambon, lardons, gruyère & oignons

26.00(20-30 min d'attente)  100g

 200g   38.00

Sur ardoise  + 6.00

Sur assiette ou ardoise

Plat

    18.00Entrée

    36.00Plat

    22.00Entrée

  26.00

Par 100g de + dès 200g 

 100g

 200g   42.00
Sur ardoise  + 6.00

Sur assiette ou ardoise

    37.00Plat

    23.001/2

(20-30 min d'attente)

Sur assiette

Sur assiette

9.00


