Carte des Mets
Pour vos allergies : demandez-nous conseil
Plat végétarien
Nos prix sont en CHF et TVA 7.7 % comprise

Nos Entrées 		

Prix 		

Petite		

Accords

Grande

Bière 15 cl

Salade Verte | Sauce maison

6.00

Salade Mêlée | Sauce maison

9.00

Croquettes Artisanales au Fromage de Bruges | St Feuillien

15.00		

19.00

La Fameuse « Frisée aux lardons » | Lupulus

18.00		

22.00

Sphère de Fromage Artisanal de Bruges et
sa salade Printanière | St-Feuillien

19.00

		

23.00

Tartare de Tomates, Mozzarella di Bufala DOP
à l’huile d’olive | Cuvée des Trolls

21.00

		

25.00

Tartare de Loup de Mer | Blanche

22.00

		

26.00

Croquettes Artisanales aux Crevettes Grises
du « Roi des Belges » | Lupulus

22.00

		

26.00

Perles du Nord ( Witeloof),
Chicons « Feuille Blanche en Flamand » | Jupiler

26.00

		

30.00

( Carotte, pomme verte, échalotte, maïs, tomate, betterave )
2 pièces

( Salade frisée, haricot vert, crème légère, miel, vinaigre de framboise,
lardon, crouton et œuf parfait )

( Origan, ail, huile d’olive persil, servi avec des toasts parfumés au thym )
( Soja, gingembre rose, persil et aneth, servi avec des toasts frottés à l’ail )

( Crevette grise, sauce mayonnaise, œuf dur, pomme de terre rissolée
au thym et à l’ail )

16.00

		

Nos Viandes 			

Prix

Accords

				

Bière 15 cl

Boulets à la Liégeoise | Kwak		
36.00
40.00
( Mélange de porc et bœuf, sirop de Liège, bière brune, raisin sec et lardon fumé,
servis avec des frites à la graisse de bœuf belge et salade verte mayonnaise maison et échalotes )

Carbonnades à la Flamande | Kwak

38.00

42.00

Côte de Porc Panée Nourrie aux Herbes | Cuvée des Trolls 		

39.00

43.00

Tartare de Bœuf | Blanche 		

42.00

46.00

Suprême de Pintade Rôti aux épices et herbacés | St Feuillien 		

44.00

48.00

( Bœuf braisé cuit 38 heures à basse température, bière belge brune, pain d’épices et moutarde,
carotte vichy servis avec des frites à la graisse de bœuf belge et salade verte mayonnaise maison )
et échalotes
( Sauce Teriyaki, frites belges et trio d’haricots )
( Coupé au couteau et ses condiments, frites à la graisse de bœuf belge )
( Risotto à la bière belge, endive braisée et sauce à la Kwak )

La «Frite Belge» de l’Auberge de la Poste

( Plongée dans la graisse de bœuf, 1er bain à 135° C, 8 min, ensuite à froid le deuxième bain à 175° C, 3 min, c’est prêt! )

Croustillante et fondante à souhait
Rue de Derrière 13 | 1276 Gingins |

+41 22 369 15 42 |

contact@auberge-delaposte-gingins.ch
www.auberge-delaposte-gingins.ch

Carte des Mets
Pour vos allergies : demandez-nous conseil
Nos prix sont en CHF et TVA 7.7 % comprise

Nos Poissons 		

Prix		

Accords

Petite		Grande

Casserole de Moules servies avec des Frites Belges
Jupiler Selon arrivage

31.00

40.00

( 600 gr )

( 1 kg )

Bière 15 cl

35.00 / 44.00

( Au choix : marinière, vin blanc, crème curry, crème à l’ail, estragon,
bière belge, fromage belge, flambée au Ricard, crème de piment d’Espelette
et oignon confit)

Tartare de Loup de Mer | Blanche 		

38.00

42.00

Poêlée de Gambas et Saint-Jacques au Gewurztraminer | Kwak 		

38.00

42.00

Truite Saumonée à la « Pêcheresse » 		

42.00

46.00

Nos Pâtes 		

Prix

( Soja, gingembre rose, persil et aneth, servi avec des toasts et des frites à la Belge )

( Légumes sautés, persil et ail accompagnée d’une salade de mesclun sauce maison
et ses frites belges )

( Pomme de terre confite et son croustillant au chorizo, tombée de poireaux )

Bucatini all’Amatriciana la « Véritable » d’Amatrice, région d’Abruzzes

28.00

( Oignon, sauce tomate, piment, guanciale, ail, persil et pecorino )

Orecchiette al Salmone « Affumicato » (fumé), Spuma de citron vert

32.00

( Vodka, Crème et persil )

Nos Desserts 		

Prix

Gaufre de Bruxelles ou Gaufre de Liège

9.00

Dame Blanche

11.00

Café Liégeois

11.00

Duo de Panna Cotta ( Kriek Cerise et Pêcheresse )

12.00

Mousse au Chocolat Belge ( Callebaut / Côte d’Or )

12.00

Carpaccio d’Ananas et basilic, Sorbet citron de Sicile

11.00

Glaces | La boule

3.80

Sorbets | La boule

3.80

( Saupoudrée de sucre glace ou de cassonade ou de cacao ou à la crème fraiche
ou d’une boule de glace vanille suppl. 3.80 )
( 2 boules de glace vanille, sauce chocolat, crème chantilly )
( 2 boules de glace café, espresso, chantilly et saupoudré de café moulu )

( Vanille, fraise, pistache, macadamia, chocolat, café, stracciatella, rhum raisin )
( Citron de Scicile, poire, cassis, framboise, passion )
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