
Lo’s Burger (végétarien)  11.- 
Pain (Farine Multigrains du Moulin de Vicques) 

Galette de céréales (Blé’zotto Bio, flocons d’avoine Bio, œufs, 
fromage AOP de la région) 

Salade 
Oignons confits 

Oli’s sauce et ketchup 
  

Classic Burger  11.- 
Pain (Farine Multigrains du Moulin de Vicques) 

Viande de bœuf des boucheries de la région à 140g 
Salade 

Oignons confits 
Ketchup & mayonnaise 

 

Oli’s Burger  14.- 
Pain (Farine Multigrains du Moulin de Vicques) 

Viande de Bœuf des boucheries de la région à 140g 
Salade 

Oignons confits 
Fromage AOP de la région 

(Tête de Moine ou Gruyère) 
Bacon de la région 

Oli’s sauce et ketchup 

118 (burger épicé) 12.-  
Classic + Piments 

Le bœuf, le poulet et le veau sont cuits en basse température inversée, au degré de cuisson : juste à point. 

 



* Les Presidi sont des projets Slow Food visant à protéger les petites productions de qualité qui préservent les produits artisanaux traditionnels. Plus d’infos sur : slowfood.ch /slowfood.com 

 

Gab’s Burger  12.- 
Pain (Farine Multigrains du Moulin de Vicques) 

Filet de Poulet  
Pommes caramélisées 

Sauce curry 

Slow Food Burger  15.- 
Pain (Farina bóna du Tessin,             mi- blanche de Vicques) 

Bœuf, poulet ou galette végétarienne 
Vacherin au lait cru             de Marsens 

                       Émulsion de pourpier             de Wynau 
Oignons confits 

 
 

Suppléments 
Fromage ou bacon  1.- 
Viande (140g)        5.- 

 

Eh ! T’as vu tout c’t’orange gras italique là ?! Ça veut 
dire que c’est fait MAISON ! 
Ça demande plus d’argent, 
Et ça prend plus de temps, 

Mais le fait MAISON, 
Qu’est-ce que c’est bon ! 

 

 
      



 

Panini 
Pain (Farine mi- blanche du Moulin de Vicques), 

Jambon de la région, 

Fromage AOP de la région,  

Tomates, 

Concombre,  

Épices douces  

                               Entier   9.-                     ½   5.- 
 

Frites 
Normales                  5.- 

 

Boissons 
Minérales 5dl                     3.- 
Nespresso Volluto  2.50 
Bière Desperado                   3.50 

 

 

                                            Complet = bon plan 
 

Burger +  frites normales + minérale 
Prix du burger seul  +  7.- 

Panini + minérale 
Prix du panini  +  2.- 



 
 

«Les mets proposés sur cette carte sont entièrement élaborés sur place à partir de produits 
bruts et de produits traditionnels de cuisine selon les critères du label «Fait Maison» établi par 
la Fédération romande des consommateurs (FRC), GastroSuisse, la Semaine du Goût et Slow 
Food» 

Chez nous, pas de promos ou de 50%, pour le prix de trois, vous en avez trois ! Et en plus, il y 
en a moins. Moins ? Oui, moins de conservateurs et d’additifs puisque mes produits n’en 
contiennent pas! Les emballages plastiques inutiles vous manqueront aussi. 
 

 

 

Vous prendrez bien… un petit 
dessert ?  

Glaces Maison 
 

Toutes mes glaces sont sans poudres, ni conservateurs. 

 

Pot de 1dl : 3.-      Pop up : 3.50 
 

 

 
 

 

 

 
Je travaille avec différents aliments qui peuvent vous provoquer intolérances et allergies, sur 
demande, il peut être possible d’adapter les plats. 


