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ENTRÉES FROIDES
Salade mêlée				
8.50
Salade de l’Auberge composée avec œuf dur et thon		

18.00

Salade au chèvre chaud			
entrée
			plat principal

16.50
25.00

Salade de poulpe à l’Algarve				

26.00

Tomates, poivrons, olives noires, oignons, ail et origan

Assiette de jambon cru			

200 g

20.00

ENTRÉES CHAUDES
Chorizo au four				

12.00

Gambas décortiquées huile d’olive, ail, flambées au Brandy		 16.50

Auberge communale Colombier

POISSONS ET CRUSTACÉS
Filets de perche meunière du lac Léman selon arrivage
Sauce tartare maison

200 g

40.00

Gambas décortiquées «Coup de cœur de la Patronne»

200 g

36.00

Gambas décortiquées à l’ail, flambées au Cognac

200 g

36.00

Gambas à GOGO (minimum 2 personnes)		

(par pers.)

39.00

Poêlée mixte de la mer 				
Seiche, calamars, gambas et moules

36.00

Poulpe à LAGAREIRO ail, et huile d’olive, au four		
Pommes de terre en robe des champs

34.00

Morue et Gambas gratinées au four			

33.00

MENUS ENFANTS
Tagliatelles fraîches à la sauce tomate			

10.00

Steak de bœuf ou cheval avec frites			

13.00

Nos mets sont accompagnés de pommes frites maison ou légumes,
riz ou pâtes.

Auberge communale Colombier

VIANDES
Entrecôte de bœuf – nature			

220 g

33.00

Entrecôte de cheval – nature			

220 g

33.00

Filet mignon de porc à l’huile d’olive, miel et romarin

220 g

33.00

Filet mignon de porc, sauce morilles		

220 g

38.00

Tartare de bœuf ou cheval minute		
servi avec toasts, beurre, pommes frites maison

220 g

34.00

Bitoque (bœuf) - Plat traditionnel du Portugal

200 g

29.00

Filet de bœuf, sauce morilles			

220 g

46.00

Roastbeef, sauce tartare et frites maison (selon saison)

220 g

29.00

Faites votre choix ! … Les Taquets … cheval ou bœuf…
300 g
			400 g
			500 g
			600 g

40.00
48.00
56.00
62.00

SPÉCIAL « COLOMBIER »

SAUCES À CHOIX

Ail				
4.50
Poivre concassé				
4.50
Sauce Maison				
6.50
Sauce Morilles				
9.00
Nos mets sont accompagnés de pommes frites maison ou légumes,
riz ou pâtes.

ORIGINE DES VIANDES
Bœuf : SUISSE, ARGENTINE, BRÉSIL
Cheval : CANADA, ARGENTINE
Porc : SUISSE
Poissons et fruits de mer : SUISSE, FRANCE, ESPAGNE, PORTUGAL, VIETNAM
Auberge communale Colombier

TAGLIATELLES FRAÎCHES
Tagliatelles aux gambas à l’ail, flambées au Brandy,		
Parfumées de coriandre

29.00

Tagliatelles de l’Auberge, concassé de tomates fraîches, ail,
origan, huile d’olive et rosage de jambon cru		

28.00

Tagliatelles crémeuses aux morilles			

30.00

CROÛTES
Croûte sauce aux morilles				
Croûte au fromage avec jambon et œuf			

27.00
20.50

FONDUES
Fondue au fromage			
250 g/pers.
Fondue au fromage et aux morilles			

Auberge communale Colombier

22.50
26.00

