Restaurant
« La Marmotte »

Partagez votre expérience !
Share your experience !

Les Entrées - Starters – Vorspeisen
Les entrées froides
La salade Verte

½ PORTION

PORTION ENTIERE

CHF 7.50

CHF 12.00

CHF 8.50

CHF 13.00

Green salad – Grüner Salat

La salade mêlée
Mixed Salad – Gemischter Salat

L’assiette de viande séchée Suisse
Swiss dried beef plate - Bündnerfleischteller

L’assiette froide « Les Sources »

(40gr)

CHF 14.00
CHF 14.50

(80gr)

CHF 20.00
CHF 22.50

(viande séchée, jambon cru, saucissons, fromages)
Plate with Swiss dried beef, dried ham, dried sausages and cheeses
Teller mit Bündnerfleisch, Wurst, roher Schinken, Käse

Les potages

CHF 7.00

Le potage du jour
Soup of the day – Tagessuppe

CHF 8.00

Le velouté de potimarron à l’huile de noisettes
Pumpkin soup with hazelnut oil – Kürbiscremesuppe mit Haselnussöl

Les entrées chaudes
CHF 15.50

La tomme vaudoise panée sur sa salade
Swiss cheese with salad -Panierter schweizer Käse mit Salat

Les pâtes - Pastas - Nudeln
½ PORTION

Les Spaghetti Napolitaine

PORTION ENTIERE

CHF 15.50

With tomato sauce – Mit Tomatensoße

Les Spaghetti bolognaises

CHF 18.00

Les pennes au saumon safrané

CHF 22.00

Pasta with saffron salmon sauce – Nudeln mit Safranlachssauce

Le coin suisse

The swiss Corner – Die Schweitzer Ecke

La croûte au fromage

CHF 16.50

Cheese on toast – Käsekruste

- Avec jambon – with ham – mit Schinken

+ 2.50

- Avec oeuf au plat – with fried egg – mit Spiegelei

+ 2.50

Le rösti nature

CHF 18.00

Potatoes „Rösti“– Kartoffeln „Rösti“

Le ½ rösti nature

½ Potatoes „Rösti“– Kartoffeln „Rösti“

CHF 14.00

- Avec oeuf au plat – with fried egg – mit Spiegelei

+ 2.50

- Au fromage – with cheese – mit Käse

+ 2.50

- Avec lard – with bacon – mit Speck

+ 2.50

- Avec tomme chaude – with regional cheese – mit Regionalen Käse

+ 5.50

La fondue au fromage

(200gr)

CHF 23.00

Cheese fondue – Käsefondue

« Tapaswiss »
Tapas Swiss Style

Assiette de jambon cru (20gr) – viande séchée (20gr)

CHF 12.50

Plate of swiss dried ham – Teller mit Rohschinken und Bündnerfleisch

Les crevettes panées et sauce aigre douce

(6 pièces)

CHF 10.00

Breaded Shrimps with sweet and sour sauce – Panierte Garnelen mit Süß-Sauer Sauce

(10 pièces)

CHF 15.00

Houmous (Purée pois chiche et huile de sésame, pain pita)

CHF 11.00

Hummus (chickpea puree and sesame oil, pita bread) - Hummus (Kichererbsenpüree und Sesamöl, Pita Brot)

Les poissons et viandes
Fish & Meat – Fisch & Fleisch
Les poissons
Le filet de truite d’élevage Suisse, meunière ou aux amandes

CHF 34.00

Filet of trout meunière or with almonds, Forellenfilet, Meunière oder mit Mandeln

Les viandes
Le Cheese raclette Burger Les Sources (viande Suisse, 160g) et sa garniture

CHF 25.00

Le suprême de poulet (Suisse, 160g), Sauce champignons

CHF 30.00

L’entrecôte (180 g) de bœuf grillée
Beurre Maitre d’hôtel ou au poivre vert

CHF 40.00

Raclette cheeseburger (160g) with Garniture
Raclette Cheeseburger (160g) mit Garnitur

Chicken with Mushroom sauce – Hühnchen mit Pilzsauce

Beef steak (entrecote 180 g) with Maitre d’Hotel butter or green pepper
Rindersteak (180 g) mit Maitre d’Hôtel Butter oder grünem Pfeffer

Nos viandes et poissons sont accompagnés de pommes frites, riz ou pâtes et de légume du jour

Served with French fries, rice or pasta and vegetable – Als Beilage Fritten, Reis oder Nudeln mit Gemüse

Le soir uniquement – Evening only – Nur Abendessen
L’assiette du soir (plat principal) – (viandes ou poissons env. 150 Gr.)

CHF 28.00

Evening meal (main dish) – (meat or fish ar. 150 Gr.)
Abendteller (Hauptgericht) – (Fleisch oder Fisch 150 Gr.)

Le menu du soir (3 plats)

CHF 36.00

Evening meal (3 dishes) – Abendmenü (3 Gänge)

Le menu du soir (4 plats)

CHF 44.00

Evening meal (4 dishes) – Abendmenü (4 Gänge)

A réserver à l’avance (1 jour ou +) – To order in advance (1 day or +)
La fondue chinoise de boeuf (220 gr) (Bœuf frais coupé à la main)
et ses garnitures (min 2 pers.)

CHF 46.00

Meat fondue (beef) – Fleischfondue (Rind)

par personne

Supplément par 100 gr.

CHF 11.00

Le coin des petits Marmottons
The little Marmots’ Corner – Die Ecke des kleinen Murmeltiers

« Pour les petits, nous avons nos menus spéciaux mais il y a aussi la possibilité
de prendre les plats de notre carte en ½ portion »

Chicken Fingers
Crousti de poulet pané avec frites
ou spaghetti et légumes
Paniertes Hähnchenschnitzel mit Fritten
oder Spaghetti und Gemüse
Breaded chicken breast filet with French fries
or spaghettis and vegetables
CHF

15.00

MC Sources
Hamburger sur pain sésame avec frites
Hamburger mit Sesambrötchen und Fritten

Hamburger with sesambread and French Fries
CHF

13.00

Cheese Mc Sources

CHF

Bon Appétit !
Guten Appetit !
Enjoy your Meal !
N’oublie pas de demander un
dessert si tu le souhaites !

15.00

Spaghettis

Spaghettis avec sauce tomate
Spaghettis mit Tomatensauce CHF 11.00
Spaghettis with tomato sauce
Spaghettis Bolo CHF 14.00

Les desserts - Desserts – Nachtisch
Les desserts maison
CHF 8.00

Le dessert du jour
The dessert of the day – Tagesnachtisch

CHF 11.00

La crème brûlée à la pistache
Pistachio crème brûlée
Crème brûlée mit Pistazie

CHF 12.50

Le fondant au chocolat maison
« Fondant au chocolat »
(15min d’attente, ou à commander au début du repas - 15min waiting time
or to be ordered at the beginning of the meal - 15min Wartezeit oder zu
Beginn des Essens zu Bestellen)

Les glaces – Ice cream - Eis
CHF 11.00

Le café glacé

CHF 12.00

La coupe Danemark
Le Colonel

CHF 11.00

La coupe Calvados (avec sorbet pomme)

CHF 11.00

Le sorbet abricot arrosé

CHF 11.00

Boule de glace au choix :

La boule

Vanille, Chocolat, Mocca, sorbet abricot, sorbet citron

CHF 3.50

Supplément crème chantilly

CHF 2.00

Possibilité de menus spéciaux pour
vos repas de famille, d’affaires ou
sortie d’entreprises au restaurant
ou au Domaine des Sources

Merci !
Danke !
Thank you !

Végétarien
En cas d’allergies ou d’intolérances à certains aliments, n’hésitez pas à prendre contact avec un
serveur afin qu’il vous propose d’autres alternatives !

