Les entrées froides
Salade verte, sauce salade maison
Salade du jour, sauce salade maison
Cappuccino de petits pois à la framboise
Tartare de tomates séchées et sa tuile de parmesan
Cocktail de crevettes parfumé à l'orange
Tartare de thon frais au gingembre et citron vert
en entrée
en plat

Chf 6.00
Chf 7.50
Chf 11.00
Chf 13.00
Chf 15.50
Chf 19.00
Chf 37.00

Les entrées chaudes
Rouleaux de printemps végétarien,
duo de sauces : aigre douce et soja
6 escargots de Bourgogne

Chf 11.00
Chf 13.00

Les plats
Pâtes fraiches
Tagliatelles fraîches aux écrevisses, sauce safranée
Tagliatelles fraîches aux morilles

Chf 27.00
Chf 29.00

Nos incontournables
Délice d'entrecôte de cheval, beurre Treille
Pommes frites et légumes
200 gr.
Délice de cheval
300 gr.
Tartare de boeuf assaisonné par nos soins,
pommes frites et pain grillé
Filet de boeuf, beurre de la Treille
Filet de boeuf, sauce aux morilles

Chf 33.00
Chf 42.00
Chf 36.00
Chf 46.00
Chf 49.00

Au fil de l'eau
Fisch and chips de la Treille : beignets de filets de sandre frits
Sauce tartare maison
Chf 28.50
Filet d'omble chevalier, beurre noisette et amandes Chf 37.00
Poêlée de queues de gambas
Riz aux petits légumes
Chf 39.00
Filets de perche frais "Loë" selon arrivage, beurre meunière
Pommes frites fraîches et légumes
Chf 42.00

Ces mets sont accompagnés
de pommes frites fraîches ,tagliatelles fraîches et panier de légumes

Le burger Treille
Buns au charbon végétal,
steak haché maison à la viande de boeuf
sauce morilles
accompagné de pommes frites fraîches
Chf 32.00

Menu Treille dès 2 personnes
ce menu est servi sans changement
Cappuccino de petits pois à la framboise
**
Le burger Treille
*****
Trilogie de la Treille
Menu Chf 53.00

Le coin des enfants
Beignets de frilets de sandre frits
ou
chicken nugget
accompagné de pommes frites fraîches
Chf 15.00

Notre sélection de fromages
Le trio de fromages sur assiette

Chf 11.00

Nos gourmandises
Dessert du moment
Crème brûlée du moment
Brochette d'ananas, sauce crème à la réglisse
Ardoise gourmande (dégustation de 3 desserts)

Chf 10.50
Chf 10.00
Chf 13.00
Chf 14.00

Les glaces à la ferme
Les sorbets : abricot / mangue / citron / poire /
fruits de la passion / fraise-basilic
Les glaces : rhum raisins / carambar / vanille /
caramel avec pommes caramélisées / chocolat /
mocca / cannelle / Grand-Marnier
la boule Chf 3.80

Pour plus d'informations sur les allergènes dans nos plats, veuillez vous adresser à notre personnel
TVA 7.7% incluse
Prix nets. taxes et services inclus

