
Plat du jour

Entrée & plat du jour 

Plat & dessert du jour

Formule complète (entrée, plat du jour, dessert du jour & café)

Les entrées au choix
Salade mêlée.
Pâté en croûte de porc et Pâté en croûte de porc et veau suisse.
Carpaccio de pleurotes de panicaut.

Dessert du jour

                 Demandez nos suggestions de la semaine à votre Sale Gosse préféré
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29.-

27.-

35.-

9.-
11.-
13.-13.-

7.-

Tagliata de boeuf faux-filet tranché, roquette, parmesan et antipasti maison.

Le burger LSG au cheddar affiné, avec frites et salade.

Tartare de boeuf avec frites et salade.

Faux-Filet 250g. avec frites et sauce Sale Gosse.

Tartare de saumon bio revisité avocat, servi avec frites et salade.

Côte de boeuf suisse maturée pour deux personnes environ 1Kg. 

42.-

29.-

38.-

42.-

39.-

145.-

La chèvre chaud & lardons
Multi-feuille de salades, fromage de chèvre fondu dans son ramequin
et ses toasts. By La Scierie La Clusaz.

La César avec bacon grillé
Laitue Romaine, copeaux de parmesan, poulet croustillant pané, 
croûtons et sauce César.

Entrée 16.-   /   Plat 24.-

Entrée 16.-   /   Plat 24.-



La Margherita tomate, mozzarella, origan.

La Capricciosa tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, olives, oeuf.

La Miss Italia jambon italien, roquee, huile d’olive aux arômes de truffe, 
mozzarella di bufala et tomates cerises.

L’Orta tomate, mozzarella, champignons, artichauts, aubergines.

La 4 formaggi tomate, mozzarella, gorgonzola, chèvre, gruyère AOP.

La VulcanoLa Vulcano tomate, mozzarella, salami piquant, olives, oignons.

La Calzone tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, oeuf.

La Tartufa truffe de saison, huile d’olive aromatisée à la truffe, roquee, basilic, mozzarella.

La Mortadella mozzarella, crème de truffe, mortadelle, pistache et burratina entière.
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Trilogie de fromages suisses Appenzeller, Tête de Moine AOP & Gruyère AOP.

Tiramisu des Sales Gosses speculoos.

Saccotino au Nutella® 

Moelleux au chocolat avec sa boule de glace vanille macadamia (8 min).

Tarte arbicot et verveine aux abricots du Valais, avec sa boule de glace au lait d’amande.

Pavlova aux fruits rouges avec crème double montée et meringue maison.

Snickers® déstructuréSnickers® déstructuré

Le café gourmand                 

La bulle gourmande avec sa coupe de champagne.

Glaces et Sorbets des Sales Gosses deux boules, demandez les parfums disponibles.
                          

9.-

11.-

2 pièces 7.-   /   5 pièces 14.-

12.-

11.-
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13.-13.-

13.-
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9.-

Boeuf Suisse | Poulet Hongrie
Veau Suisse | Black cod Pacifique

Saumon Atlantique Nord | Poulpe Méditerranée
Agneau Irlande | Thon Pacifique


