Dîner

Ces plats sont servis à partir de 17h30

Soupes
Soupe à la tomate avec un pincho légumes ou pincho poulet

13.80

Soupe pomme-courge raffinée avec du curry

13.80

Salade verte en entrée (ou comme plat d'accompagnement)

7.50

Soupe en entrée

8.00

Plaque de Pincho froide (6 pièces)

18.00

Pimientos de Padrón

9.00

Salades
Salade verte sur une vinaigrette au miel et balsamique avec des tranches de pomme,
tomates séchées, noix et…
… de fromage de chèvre chaud
16.90
… du poulet Suisse grillé
16.90
… du saumon grillé
18.90
… des gambas grillées à l'huile d'olive
18.90
… des légumes grillés
15.90
Une deuxième garniture à votre salade
+ 4.50

Végétarien
Tortilla fait maison, garni de fromage chèvre, avec un dip à la crème sure

16.50

Burger géant végétarien
doubles galettes de légumes, fromage, tomates, un oeuf frit, concombres
et pommes frites

23.00

Spaghetti aux légumes de la saison et une sauce au fromage à la crème et
au basilic

25.00

Viande & poisson
Poulet Pincho avec un dip à l'ail et des pommes frites
17.80
Burger Pincho boeuf CH, sauce BBQ, pommes de terre rôties, bacon, oignons 18.80
Pincho Saumon et Rösti Rösti fait maison avec saumon fumé
23.00
Crevettes grillées
avec un chutney à l'orange et chili, baguette à l'ail 21.80
Pincho Chorizo-Pommes de terre & Pimientos de Padrón & dip à la crème sure 18.50
Plaque de Pincho chaude variation de l'offre des Pinchos chauds
32.00
Steak tartare avec un bouquet de salade & baguette chaude
25.00
…… et avec pommes frites
+ 7.00

Nos spécialités de la maison
Filet “Donostia“

150g 39.80
/ 300g 60.00
Filet de boeuf tendre avec sauce aux morilles, un bouquet de légumes
et pommes frites

Duo de merlu et de saumon sur un lit d’épinards

37.80
Délicieux duo de poisson avec une sauce au citron et aux herbes avec risotto
au safran

Burger géant ”militaire”

29.00
Burger double avec du boeuf Suisse maigre, fromage, bacon, tomates, un oeuf
frit, concombres et pommes frites

Burger au poulet

24.90

Lanières de poulet Suisse à l'ananas caramélisé, épis de maïs, sauce cocktail,
fromage, oignons, tomates, un oeuf frit et pommes frites

Escalope de poulet panée 26.00
Poulet suisse frais avec pommes frites et légumes d'hiver
sauce supplémentaire + 1.50
BBQ ou ketchup ou mayonnaise ou un dip à l'ail ou à la crème sure

Les desserts
Pincho variation dessert une sélection des gâteaux faits maison et glace

13.80

Trilogie d’hiver "Kawalec“
Un délice de crêpe avec des baies chaudes, compote de prunes,
une crème au jus de pomme et glace à la vanille

16.50

Vermicelles
- avec meringue et chantilly
- avec meringue, chantilly et une boule de glace à la vanille

9.80
11.80

Glace demandez notre menu des glaces, svp (prix par boule)
3.50
Gâteaux et tartes faits maison, offre quotidienne (prix par pièce)
6.00
Gaufres chaudes (servies nature ou avec du sucre en poudre ou de la sauce au
chocolat) (prix par gaufre)
6.00

Toutes les viandes de provenance Suisse. Chorizo/Serrano: Espagne. Poisson: Notez le
panneau au bar, svp
Tous les prix en CHF avec 7,7% TVA inclus

