A la carte
"LION D'OR"

ENTRÉES ET SALADES
Salade de tomates colorée avec tzatziki, herbes et chips de pain
A/G/H/L/O

Ceviche à base d'omble chevalier "Kundelfinger".
avec pomme verte, concombre, radis et poireau de printemps

18

22

F/H/L/O

Tartare de bœuf (70g)
avec mozzarella de buffle cuite au four, toast et basilic

24

C/G/H/L/M/O

Salade d'été
avec une vinaigrette aux baies, des pois asperges, des noix et des graines grillées

18

H/L/O

Salade de feuilles mélangées
avec germes et graines grillées

9

C/H/L/O

PLAQUE DE FITNESS "PANORAMA”
avec entrecôte de boeuf et beurre aux herbes
C/D/H/L/M/O

avec poitrine de poulet et beurre aux herbes
C/D/H/L/M/O

avec filets de poisson frits, crevettes et beurre aux herbes
C/F/H/L/M/O

avec côte de ve ve ve ve avec beurre aux herbes
C/D/H/L/M/O

36

28

28

44

SUPPEN
Soupe de tomates avec mousse de basilic, mozzarella de buffle et chips de pain
G/H/L/O

Soupe épicée au curry et aux pommes avec crevettes royales frites
B/D/E/H/L/N/O

15

15

SIMPLE BON
Burger de bœuf de Thurgovie GOLFPANORAMA
avec petit pain au sésame, chutney abricot-tomate, fromage alpin biologique et bacon
servi avec des frites ou une salade

38

A/C/G/H/L/M/O

Club Sandwich LION D`OR
avec poitrine de poulet, bacon, œuf de campagne biologique
servi avec des frites ou une salade

36

A/C/G/H/L/O

PETER classique tatar
Tartare de bœuf (140g) avec mozzarella de buffle cuite au four et basilic
servi avec des frites ou une salade avec des toasts

39

A/C/G/H/L/M/O

VEGAN
Aubergines braisées
avec légumes grillés et salsa tomate
H/L

28

OBJECTIFS PRINCIPAUX
Filet de bœuf "Schrofenhof" rôti à la rose
avec polenta au safran, oignons au vin rouge et légumes au four

220g
180g

G/L/M/O

Deux sortes de porc aux pommes de Thurgovie avec risotto au thym
et légumes d'été

56
49

49

A/G/L/N/O

Escalope de veau de Thurgovie
avec rösti de pommes de terre croustillants et légumes de saison colorés

42

G/H/L/O

Duo d'omble chevalier et de sandre
au beurre lavande-vanille, servi avec des quenelles à la crème et des carottes colorées

45

A/F/G/H/L/N/O

Saumon des Alpes suisses enveloppé dans une courgette
sur risotto aux herbes et légumes au safran

42

G/H/L/O

Pâtes aux légumes méditerranéennes avec du fromage de chèvre "Appenzeller".
et chutney abricot-tomate

28

A/G/H/L/O

RECOMMANDATION LION D'OR
Entrecôte de bœuf dans une petite poêle
gratiné au beurre de colza et au beurre aux herbes
servi avec une pomme de terre au four et des légumes d'été
A/C/G/H/L/O

A partir de 2
pers.
& à partir de
18 h

58 p. P.

DESSERTS
Variation du dessert LION D`OR
Les délices sucrés de notre pâtisserie

17

A/C/G/H/O

Cerises fines de Thurgovie et chocolat
A/C/G/H/O

Tiramisu aux fraises, quinoa soufflé et menthe
A/C/G/H/O

Duo de sorbets aux fruits et baies
H

16

15

12

Sélection de fromages
avec cinq variétés différentes et de la moutarde aux figues
G/M

17

Origine / Origine
Crevetten & Garnelen / Crevettes et
crevettes roses

Vietnam, Dänemark / Vietnam, Danemark

Dammhirsch / Cerf de Virginie

Schweiz / Suisse

Canard / Canard
Poisson blanc / Poisson blanc

Schweiz, Frankreich / Suisse, France
Schweiz, Italien / Switzerland, Italy
Schweiz, Deutschland, Niederlande, Dänemark / Suisse,
Truite / Truite
Allemagne, Pays-Bas, Danemark
Dorade royale
Italien / Italy
Flétan
Île, Niederlande / Islande, Pays-Bas
Hirsch, Reh / Cerf
Schweiz, Österreich/ Suisse, Autriche
Morue / Morue
Schweiz, Österreich/ Suisse, Autriche
Veau / Veau
Schweiz / Suisse
Lapin / Lapin
Schweiz, Ungarn / Suisse, Hongrie
Saumon / Saumon
Schweiz, Schottland / Suisse, Scottland
Truite saumonée / Truite saumonée
Italien / Italy
Lamm* / Lamb*
Neuseeland / Nouvelle-Zélande
Poulet
Schweiz / Suisse
Chevreuil / Venison
Schweiz, Österreich, Deutschland / Suisse, Autriche, Allemagne
Rauchlachs / Saumon fumé
Großbritannien, Norwegen / Grande Bretagne, Norvège
Bœuf / Bœuf
Schweiz / Suisse
Char / Char
Schweiz, I Island / Suisse, Islande
Cochon / Porc
Schweiz / Suisse
Thon / Thon
Philippines / Phillipines
Bar de mer / Bar de mer
Frankreich, Italien / France, Italy
sandre / brochet
Schweiz, Estland / Suisse, Estonie
Les produits de l'ALmb peuvent avoir été produits avec des stimulateurs de performance hormonaux et
peuvent avoir été produits avec des stimulateurs de performance non hormonaux, tels que des antibiotiques. *
Les produits d'ALmb peuvent avoir été produits avec des amplificateurs de performance hormonaux et
peuvent avoir été produits avec des amplificateurs de performance non hormonaux, tels que des
antibiotiques.

Allergènes / Allergènes
A
B
C
D
E
F
G

Céréales contenant du gluten/ gluten
Crustacés, Crustacés
Œufs
Soja/ Soya
Cacahuète
Poisson
Milch oder Laktose/ Lait ou lactose

H
L
M
N
O
P
R

Schalenfrüchte (Nüsse)/Noisettes
Céleri
Moutarde
Sésame / Sésame
Sulfites
Lupins/ Lupins
Mollusques

VOS CHEFS D'ÉQUIPE LION D'OR

CHEF DE SERVICE
Bea Dobos

KÜCHENCHEF
Peter Vogel

