
 

Un p’tit creux ? 
La Mow 13.50 
Bovins et porcins déclinés en viande séchée, jambon cru, 
fromages et pain d’épeautre maison 

La Guerre des Moutons 14.50 
Chèvre et brebis déclinées en viande séchée, saucisse sèche 
et fromages et pain d’épeautre maison 

L’Agricola (3 produits au choix + 4.- / produit supplémentaire) 12.-  
 Houmous de saison  
 Tartinade de haricots rouges  
 Yaourt citronné et légumes rôtis  
 Baback Gammon (Caviar d’aubergine)  
 Taboulé de quinoa  
 Galette de courgettes  
 Acras de morue  
 Tartare de tomates   

servi avec du pain d’épeautre maison 

Soupe chaude / froide de saison 8.-  

Délices de Monsieur Croque 13.- 
Avec œuf au plat 15.- 

Pain bio au levain, jambon à l’os, crudités, fromage 
Fromage au choix : raclette du coin / raclette de Bagnes / brebis / bleu de brebis / chèvre 

 
  

vous présente sa 
carte du moment 



Une grande faim ? 
Tartares (150g / 250g) 32.- / 45.- 
Bœuf ou cheval CH, servis avec soupe ou salade et frites 

Tartare du mois 

King of Tokyo 
Gingembre, wasabi, sauce soja 

La Truffe des petits cochons 
Huile de truffe, copeaux de parmesan 

Le Colonel Moutarde 
Moutarde à l’ancienne, échalotes, ciboulette 

Tartare végétarien 26.- 

Burgers de L’Amuse-Bar 26.- 
Bœuf CH, pain du Croissant Show  

servis avec frites, salade et sauce tartare 

Le Burger du mois 

Le Laeti (fromage à raclette) 

Le Vaness (fromage de chèvre)  

Le Steph (fromage de brebis : raclette ou bleu) 

Le Végé (galette de courgette, caviar d’aubergine, tomate, fromage à choix) 

Menu « Cosmopolite » prix variable 
Selon l’inspiration du Chef  

Le Skull 25.- 
Roastbeef, frites et salade 

Pâtes du moment 25.- 

Salade composée 15.- 
Salade verte, carottes, tomates, poivrons, concombres, selon légumes du marché   

Avec crevettes  + 10.- 

Avec galette de courgettes + 5.- 

Avec acras de morue + 8.- 

 

Pour les petits Meeples: pâtes sauce tomate + cookie 12.- 
  



Et pour terminer en douceur 
Le Cheesecake de José 9.- 
et son coulis de fruits 

Le Cookie de Jon 4.- / pièce 

La Crème brûlée 9.- 
Vanille ou jasmin 

Le Brownie de Granny 5.- 

Pomme au four 9.- 

Crumble aux fruits de saison 9.- 

La Compotée de fruits de saison 5.- 

Tartines sucrées 6.- 
Confiture maison / pâte de choco bio 
 
 
Durant la période estivale, vous pourrez déguster avec vos desserts 
les glaces à l'italienne de Graziella (Antica Gelateria Fiorentina, NE)           
 
 
 
 

Il nous tient à cœur de travailler le plus possible avec des produits de la région, c’est 
pourquoi il se peut que nous ne puissions pas vous servir certains mets. 

Merci de votre compréhension. 
 

En cas d'allergies ou d’intolérances alimentaires, adressez-vous à notre personnel qui 
saura vous renseigner avec plaisir. 

 

 
Et maintenant, place au jeu !  

 


