
 
 
 
 

Les Entrées 

Salade verte 6.- 

Salade mêlée 9.- 

Gaspacho, sa foccacia et son pistou  8.- 

Tour de tomate mozzarel la, pesto de roquette et son bouquet  15.- 

Avocat crevettes et sa salade croquante  18.- 

Chèvre chaud en rouleau et toast gri l lé tradi tionnel  18.- 

Escargots à la portugaise  6 pces 16.- │  10 pces 20.- 

Duo de foie gras en chaud-froid 25.- 

Avé César ½  15.- │  25.- 

Tataki de thon rouge, jul ienne de gingembre et wakame, 

mayonnaise de wasabi , sauce teriyaki maison  

½  25.- │  42.- 

 

 

 

Carpaccios & Tartares 

Carpaccio de bœuf, émulsion parmesan 25.- 

Tartare de thon rouge 36.- 

Tartare 100% fi let de bœuf, coupé à la minute  37.- 

Frites maison & salade   
 

  



 
 
 
 

Pâtes & Risottos 

Tagliatel le à la carbonara 19.- 

Tagliatel le à la bolognese 19.- 

Tagliatel le au saumon 28.- 

Risotto à la meule avec bolets  34.- 

Risotto aux crevettes 35.- 

 

 

 

 

 

Lac & Mer 

Filets de perche meunière, sauce tartare  35.- 

Frites maison & salade   

 

 

Gambas géantes, sauce vierge  47.- 

Pavé de thon rouge mi-cuit,  béarnaise au citron vert  47.- 

Écrasé de pommes de terre & légumes grillés  

 

 

  



 
 
 
 

Les Incontournables  

Entrecôte de bœuf au réchaud  39.- 

Fondue vigneronne «  Relais de la Poste »,  bœuf ,  cheval , poulet  45.- 

Chateaubriand, sauce béarnaise  prix p. pers. │ dès 2 pers.   46.- 

Frites maison & salade  

 

Suprême de volai l le jaune et ris de vea u, sauce moril les  39.- 

Écrasé de pommes de terre & méli -mélo de légumes  
 
 
 
 

La Ferme 

Entrecôte de cheval 200gr    sauce poivre 37.-│sauce morilles   40.- 

Entrecôte de bœuf 200gr      sauce poivre 37.-│sauce morilles   40.- 

Rognons de veau flambés au Cognac  35.- 

Escalopes de veau au citron à la minute  36.- 

Filet de bœuf sauce aux moril les  46.- 

Carré d’agneau en croûte d’herbes avec son jus corsé  39.- 

Frites maison & salade ou légumes   

 

Côte de veau aux moril les  48.- 

Tagliatelle & jardinière de légumes   

 

 



 
 
 
 

Les Desserts 

Crème brûlée à la graine de vanil le  10.- 

Profiterole géante « Relais de la Poste » 13.- 

Tiramisu au spéculos  13.- 

Fondant au chocolat 15 min.  15.- 

Café / thé gourmand 13.- 

Nos bulles gourmandes  16.- 

Notre chariot  de fromages selon votre demande 

Glaces IMPERIAL Carte Imperial 

 
 
 
 

Pour nos petits Postiers 

Pâtes carbonara ou bolognese  14.- 

Fi lets de perche meunière  19.- 

Suprême de volai l le jaune , jus de viande 16.- 

Entrecôte de bœuf ,  beurre « Café de Paris  » 20.- 

 
 
 

 
 

Viandes 

Bœuf CH  /  Veau CH  /  Poulet CH, FR  /  Cheval CA, UY  /  Agneau NZ 

Poissons 

Selon arrivage, livraisons tous les jours. 

Allergies 

Nous sommes à l’écoute, merci de nous les signaler. 

Prix en francs suisses, TVA 7.7% incluse 


