
 

 

SALADES 
 * Salade mêlée  CHF 9.50 

 

* Salade verte CHF 7.50 

  

* Salade de doucette, lard sauté, oeuf et coûtons CHF 13.50 

   

 * Grande salade mêlée et melon CHF 16.50 

   

 * Caprese – Tomates et mozzarella, basilic frais CHF 14.00 

   
 

 * Salade de doucette avec saumon fumé, oeuf et croûtons CHF 17.50

  

* “Assiette Fitness” tranche de dinde grillée ou salade de thon  
 avec salade mêlée et melon    CHF 24.00 

  

 

SOUPES MAISON 
 

 * Crème de tomate et basilic frais CHF    10.00 

 

 

METS FROIDS 
 
 

    *Assiette des Grisons avec fromage montagnard CHF 29.00 
 

    *Portion de viande séchée des Grisons CHF 28.00 
 

    * Saucisse de boeuf à la mélisse “Sonne” de la boucherie Zanetti * CHF 12.00 
 

RISOTTO 

 Risotto aux bolets  CHF 20.00 
 

 Risotto au safran CHF 20.00 
 

 Risotto au Barbera à la chicorée rouge CHF 22.00 
 

METS AUX OEUFS 

    *Omelette maison  
  Avec fromage, jambon cuit et champignons frais CHF 15.50 
 

 

 

 



 

 

PÂTES 
 

 Spaghetti de maïs, sauce aux herbes et noix CHF 18.50 
 
 Tagliatelle "Engiadina" viande des grisons, bolets, roquette et sauce crème  CHF 23.50 
 
 

 

BOEUF 

 Filet “Diavolo”  CHF 46.50 
 avec pommes Allumettes et légumes grillés  

 

 Rumpsteak avec beurre aux herbes ou sauce au poivre vert,  CHF 31.00 

 pommes frites und légumes    
 
* Brochette tzigane au lard et pommes frites  CHF 33.00 
 

VOLAILLE 
 

 * Tranche de dinde grillée ou panée, pommes frites et légumes CHF 23.50 
 Curry thaï rouge de Poulet, riz et légumes  CHF 32.00 

 

CRUSTACÉS 

 Crevettes géantes grillées ou à la sauce curry et noix de coco   CHF 37.00 

  riz et tomates cerise 
 

SUPPLEMENTS POUR CHANGEMENT DE GARNITURES 

Country Cuts/ Patates douces / Spätzli maison / Gnocchi maison CHF 3.50 

Rösti / Risotto au safran / Risotto aux bolets / Légumes grillés CHF 4.00 
 

Déclarations des viandes  
 
 

 Entrecôte et filet de boeuf   Suisse, Irlande, Paraguay Crevettes Chine*, Vietnam* 

 Steak de boeuf*    Suisse, Argentine*, Uruguay Saucisses Suisse, Italie 

 Porc    Suisse  Chasse/agneau* Nouvelle Zélande*, Autriche 

 Thon    Thaïlande  Saumon fumé  Norvège 

 Dinde    Suisse, Hongrie, Pologne Veau Suisse 

 Poulet*    Suisse, Pologne, Argentine* Anchois Espagne 

 Emincé de poulet*    Chinae*, Brésil*, Pologne     

 
*Peut avoir été traité avec des stimulateurs de performance sans hormone, comme des antibiotiques. 

Nous vous donnons volontiers des renseignements concernant les produits allergènes contenus dans les plats. 
Pizza, nourriture et boissons aussi à l’emporter, bon appétit! 

 
 
 



 

 

VEGETARIEN / VEGETARIANO / VEGETARIAN  

 * Rösti avec 2 œufs au plat et fromage gratiné  CHF 21.50 
 

 Plat de légumes bouillis ou grillés CHF 20.50 
 

     Fondue au fromage du glacier de la laiterie de Pontresina CHF    26.50  
 

    Fondue au fromage du glacier de la laiterie de Pontresina truffe-champagne CHF 30.50 
Suppléments 

     Pommes de terre raclette CHF    3.00 

     Mixed Pickles CHF    3.00 

  Cornichons ou petits oignons ou épis de maïs CHF    2.50 

Tous les mets avec * de 11.30 à 22.30 en continu 

 
 Sans gluten végétarien végétalien Spécialité de la maison        Ail 
    

JOURNÉES SPÉCIALES 

Joyeux Lundi 
 Pour que la semaine commence bien 
 Dès 17.00, nous vous offrons un verre de Prosecco ou de jus d’orange, si vous mangez chez nous 

Mardi spécial 
 

Tirolienne  Cordon bleu de veau fourré au gorgonzola, poires, lard du Tirol, 
panure de corn flakes et    pommes frites  CHF 39.50 

 

 Exotique Cordon Bleu de veau avec ananas, Taleggio, jambon, 
 panure de noix de coco et pommes frites CHF 39.50 
  

Diable Cordon Bleu de veau, fromage de montagne corsé, moutarde forte, jambon, oignons rouges 
poêlés, pommes frittes et panure classique CHF 39.50 

 

 „Sonne“ Cordon Bleu de veau, gruyère, courgettes, jambon de Parmes, origan, 
 panure d’amandes et pommes frites CHF 39.50 
 

Mercredi fondue à volonté 
Fondue au fromage à volonté   CHF   33.00  

  

 Supplément  Fondue Trüffel et Champagne   CHF      4.00  
  

Jeudi: proposition de chouchoutage 
 Filet de boeuf „Diavolo“, pommes allumettes et légumes grillés CHF  47.00 
 Nous vous offrons ensuite notre Tiramisù maison 

Nous préparons volontiers votre pizza avec de la pâte végétalienne (100% végétale) 


