
Menu Restaurant du Swin-golf

Antipasti - Entrées Fondute - Fondues

Le Coin des enfants (max 12 ans)

Burger

Desserts

Menu du jour  à  midi Fr.18.-

Nouveauté !Pasta  fresca - Pâtes fraiches

Secondi - Plats

Salade verte Mesclun     Fr. 6.-

Salade mêlée jeunes pousses    Fr. 10.-

Caprese de Burrata sur tapenade    Fr. 18.-   
d’olive et anchois

Vitello Tonnato      Fr. 22.-  Fr. 32.-  

Salade de fruits de mer     Fr. 22.-  
émulsion de citron

Millefeuille de pommes de terre,    Fr. 18.-    
provola fumée et bolets parfumés 
à la truffe

Fondue moitié-moitié     Fr. 22
environ 220 gr. par personne

Fondue Vigneronne de bœuf     Fr. 39
servie avec sauces et frites (sur réservation)

Cheeseburger    100gr    Fr. 15.-
frites & salade

Chicken nuggets & frites               Fr. 12.-

Cheeseburger Gourmand & frites   Fr. 24.-
bœuf  200gr, gruyère, bacon grillé 
tomates, salade & sauce maison

Provenance de la viande: «Boucherie du Molard», Genève - CH / DE
Poisson: l’origine varie en fonction du marché, lire l’ardoise

Tiramisu maison au café et amaretto    Fr. 10.-

Panna cotta aux fruits rouges               Fr. 12.-

Parfait Setteveli cerise noire                 Fr. 12.-
farci à la pistache

Paccheri à la genovese      Fr. 25.-  
braisé de bœuf  et oignons

Spaghetti à la chitarra cacio&pepe        Fr. 22.-
chair à saucisse

Calamarata à la carbonara    Fr. 22.-

Fusilli au scarpariello     Fr. 24.-
sauce de tomates cerises, parmesan et basilic 

Tartare de Bœuf   200gr     Fr. 32.-   
frites toast salade 

Entrecôte de bœuf    200gr    Fr. 32.-
roquette et copeaux de parmesan

Jarret de porc       Fr. 26.- 
cuisson basse température  
sauce poivrons vin rouge

Tentacules de poulpes poêlées     Fr. 32.-
à la méditerranéenne
 



Menu Restaurant du Swin-golf

A l’apéritif

Snacks

Pizza

Planche Gourmande     la petite    Fr. 16.-
charcuteries  fromages  & confiture de fruits   la grande     Fr. 25.-

Panaché de «croquettes» maison     ( 3 pièces )    Fr. 7.- 
   
- crocchè di patate
- arancini
- frittatine di pasta

Tranche de Focaccia maison - huile d’olive, origan       Fr. 12.-
et garniture du jour

MARGHERITA   Sauce tomate, mozzarella, basilic.   Fr. 18.-

MARINARA   Sauce tomate, anchois, câpres et olives   Fr. 18.-

DIAVOLA   Sauce tomate, mozzarella  salami piquant  Fr. 22.-

PARMA    Jambon cru, roquette, copeaux de parmesan.  Fr. 22.-

AUTOMNE    Sauce tomate, mozzarella, jambon , champignons Fr. 22.-

MOITIE-MOITIE  Vacherin fribourgeois, gruyère,   Fr. 20.-
    pecorino, mozzarella & noix

GOURMANDE  Mozzarella, pommes de terre,    Fr. 25.-
    provola fumée, bolet 

Tous nos plats à la carte sont proposés à l’emporter avec une réduction de 20%

Bon appétit !        Buon appetito ! 


