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DÉCOUVREZ NOTRE BRUNCH SAUVAGE  

SUR PLACE OU À L’EMPORTER 

 
Sucré 

Cake / Croissant / Confiture et beurre / Pancake ou 
gaufre / Granola / Salade de fruit 

 
Salé 

Cake / Salade / Antipasti légumes ou dips de légumes / Mini Rösti avec 
sauce et bacon ou chipolata, tomate, œuf / Mini plat du jour / 

Fromage / Tartare de poisson ou poisson mariné / Tartare de bœuf ou 
charcuterie 

 
Desserts 

Meringue, crème double / Boule de glace / Mini dessert  

 
Sur place  

CHF 40.- 
À emporter en panier pique-nique  

CHF 35.- (+dépôt CHF 25.-) 

 
 

le-sauvage.ch/menu   

Veuillez nous préciser au moment de la réservation si vous avez
des allergies, intolérances ou si vous êtes végétarien(ne), afin

afin que nous puissions en tenir compte. 



 

À LA CARTE 
 

 

ENTRÉES 
VORSPEISE 

 

Salade composée/Canard mariné 
Gemischter Salat/dazu marinierte Ente 

 
Déclinaison de courge chaude 
Warme Kürbisvariation 

 
Filet de truite (CH) cuit à l’unilatéral, différentes 
textures de fenouil et écume au pastis  
Gebratenes Forellenfilet (CH) mit Fenchel und Pastis 
 
Escalope de foie gras poêlée, figues au porto 
rouge et mini cuchaule AOP 
Gebratenes Gänseleberschnitzel mit Feigen, 
rotem Portwein und Mini-Cuchaule AOP 

 

 

 

PLATS 
HAUPTGERICHT 

 

Risotto à l'encre de seiche, courgettes, parmesan, 
tomates séchées/Écrevisses  
Risotto mit Tinte vom Tintenfisch, Zucchetti mit 
Parmesan und getrockneten Tomaten/mit 
Flusskrebsen 
 
 
Filet d'omble chevalier (CH) poêlé, sauce aux champignons, 
pommes de terre nature et chou de Bruxelles 
Gebratenes Seesaiblingsfilet (CH) in Pilzsauce, mit Kartoffeln 
und Rosenkohl 
 
 
Racks de sanglier (DE, Maier), sauce moutarde de 
Bénichon, garniture chasse et Spätzli maison 
Wildschweinrücken (DE Maier) mit Bénichon-Senfsauce 
dazu Wildbeilagen und hausgemachte Spätzli 
 

 
     
   
 

 
 

 

Prix en CHF 

Entrecôte de chevreuil (DE, Maier), jus aux airelles, garniture 
chasse et Spätzli maison  
Entrecôte vom Reh (DE Maier) mit Preiselbeersaft, dazu 
Wildbeilagen und hausgemachte Spätzli 

49.- 

 

Assiette de fromages suisses 
Käseteller 

12.- 

Meringues, crème double et glace au vin cuit  
Meringue mit Doppelrahm und Vin Cuit-Eis (Birnensirup) 

14.- 

Tarte tatin déstructurée pomme et poire accompagnée d’une 
glace vanille 
Eine etwas andere Apfel-Birnen-Tarte Tatin mit Vanilleeis

13.- 

12.- 

Palette de glaces et sorbets*  
Auswahl an Eis und Sorbets* 

13.- 

La boule de glace*  
Kugel Eiscreme* 

4.5 

*Glaces artisanales fribourgeoises 
*Hausgemachtes Eis aus Fribourg 

10.-/13.- 

16.- 

19.- 

25.- 

27.-/31.- 

37.- 

39.- 

Ile flottante pistache et cacao  
 Schwimmende Insel mit Pistazien und Kakao 
 


