
 

Entrées petit grand Plats principaux Raviolis petit grand Desserts
Soupe du jour* 7.00 11.00 Quasi de bœuf au jus de mûre 38.00 Raviolis assortis 20.00 27.00 Variation de millet 10.00

avec carottes et (Magro, artichauts, et de prunellier*
Salade verte** 9.00 "Serviettenknödel" mascarpone & herbes)

au beurre de sauge* Cheesecake avec 12.00

Tarte aux champignons 14.00 Saucisse de sanglier 33.00 une poire au vin chaud*
sur une gelée de figues, sur galette de rösti, choucroute, Magro (ricotta-épinards) 20.00 27.00

salade et canneberges* moutarde de coing et noix noire au beurre de sauge* Glace à la citrouille* 5.50

Carpaccio de joue de veau 17.00 Filet de truite de saumon 34.00 Mascarpone-parmesan 20.00 27.00 Glace au yaourt glacé 5.50

avec radis, pommes, noix sur bette niçoise, à une sauce tomate à la crème* avec noix caramélisées*
et roquette nid d'udon frit et 

sauce aux herbes Raviolis de bettraves rouges 20.00 27.00 Glace aux baies d'argousier* 5.50

Soupe du patate douce et 12.00 à l'huile d'orange avec
panais avec pommes au "Schupfnudeln" aux châtaignes 28.00 gingembre enrobé et noix** Sorbet au chocolat** 5.50
au calvados et livèche** avec choux de bruxelles rissolés,

sauce de cerises aigres** Raviolis rillettes de porc 22.00 29.00 Gâteau au chocolat* 7.00

et "Belper Knolle" (fromage)* au jus avec échalotes
au vin rouge 

 

Apéro Pâtes petit grand
Légumes d'été confits** 8.50 Spaghettis à la napolitaine** 15.00 20.00

Olives noires** 7.50 Spaghettis à l'aglio olio** 15.00 20.00

Olives vertes** 7.50 Tagliatelles à l'arrabiata** 20.00 26.00       

Gnocchi à la sauce tomate* 20.00 26.00

Gnocchi à la gorgonzola* 20.00 26.00

   * = végétarien   Notre viande  est de qualité Natura et provient Tous nos plats sont faits maison!    Restaurant Manger & Boire   
   ** = végan    - sauf indication contraire - de la région (CH). (à l'exception des spaghettis)    Gerbergasse 81, 4001 Basel

 On vous renseigne volontiers    Sanglier: L'Autriche    061 262 31 60 

concernant les ingrédients provoquant    www.mangerboire.ch

des allergies ou des intolérances   Notre poisson provient de la région (CH). Prix incluant la T.V.A. de 7.7%    info@mangerboire.ch
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