Heureux de vous accueillir en leur établissement

Smaranda et Gaëtan
Café-Restaurant & Galerie
021 731 11 19
www.lunionbournens.com

vous présentent leur Carte
et vous souhaitent bon appétit

Au Restaurant
Mets « Brasserie »

le vrai Malakoff
1er service : 2 pces, salade verte
pièce supplémentaire

109
111

Spécialités au fromage
27.00
8.50

106

Fondue moitié-moitié

26.00

Pour les enfants
(jusqu’à 12 ans)

le vrai Malakoff « Alicky »
101
102

du surnom d'Alexandra Fiodorovna Romanova
impératrice, épouse de l’empereur russe, Nicolas II
1er service : 2 pces, salade verte,
33.00
sauce
12.00
pièce supplémentaire

284

Jambon de campagne, frites, boule de glace

19.00

banquets,
fêtes de famille,
repas
d’entreprises
et sociétés

Léger coussin au fromage ; sur recette « maison » unique,
exclusive, précieusement conservée depuis des générations, le
fromage apprêté pour les estomacs les plus sensibles.
La façon « Alicky » renferme une gambas marinée et épicée.
À ne surtout pas confondre avec les beignets ou autres
préparations servies notamment sur La Côte. Dans le VRAI
Malakoff, il n’y a ni pain, ni mie de pain, ni panure ou autre
solidifiant du genre.

Autres spécialités « Brasserie »

164 Assiette de viande séchée

29.00

154

146 Langue de bœuf à la vaudoise sauce aux câpres

30.00

144

153 Tagliatelles aux morilles
Tartare « minute », frais,
coupé au couteau avec toasts ou frites
210 Cheval
209 Bœuf

Divers

19
22
20

Feuilletés aux morilles riz

31.00

Feuilletés

196

Suppl. pour changement de garniture
Suppl. pour plat partagé
Carafe d’eau pour repas sans boisson de la carte
ou vin

30.00

sauce tomate, olives noires, citron

30.00

Tartare

Langue de bœuf à la roumaine

Escargots au beurre à l’ail 12 pièces

29.00

35.00
38.00

3.00
9.00
3.00

chez nous, ils sont les bienvenus …
Nos produits étant de toute première qualité, nos prix sont calculés au plus juste et nets pour paiement cash sans remise ni escompte

Paiement par cartes de DEBIT DIRECT (par ex. Postcard …) : accepté sans frais, réputé paiement cash ;
par carte de CREDIT (Visa, Eurocard, Maestro, Mastercard, Amecican …) : +5% pour participation aux frais d’encaissement
fond de page : « Petit Déhancher » de Corinne SUMI

Heureux de vous accueillir en leur établissement

Smaranda et Gaëtan
Café-Restaurant & Galerie
021 731 11 19
www.lunionbournens.com
Soirées jazz,
Django, Yeddish,
Manouche

Soirées à thèmes

vous présentent leur Carte
et vous souhaitent bon appétit

Au Restaurant

Nos Spécialités

Le (seul) VRAI Malakoff

LA POTENCE

Léger coussin au fromage ; sur recette « maison » unique, exclusive,
précieusement conservée depuis des générations, le fromage
apprêté pour les estomacs les plus sensibles.

200 gr viande/personne servie
avec 5 sauces « maison » et riz
202
201
304

Potence de Cheval
Potence de Bœuf
Potence Mixte

41.00
45.00
43.00

L’ARDOISE
200 gr viande/personne servie sur ardoise
avec 4 sauces « maison » frites et légumes
212
213
211

Entrecôte de Cheval
Entrecôte de Bœuf
Filet de Bœuf

La façon « Alicky » renferme
une gambas marinée et épicée.
À ne surtout pas confondre avec les beignets ou autres
préparations servies notamment sur La Côte. Dans le VRAI
Malakoff, il n’y a ni pain, ni mie de pain, ni panure ou autre
solidifiant du genre.

43.00
46.00
51.00

Supplément (100gr) viande pour Potence et Ardoise
216
214
215

Filet de Bœuf
Cheval
Bœuf

Goûter au VRAI

C’EST EN REDEMANDER !

19.00
15.00
17.00

Entrées et Salades
112
105
180
177
134
192

Le Malakoff, 1 p. (dégustation, apéritif)
Le Malakoff Alicky, 1 p., sauce (dégustation, apéritif)
Salade verte
Salade mêlée
Feuilletés aux morilles
Escargots au beurre à l’ail 6 pièces

Grillades sur assiette
9.00
14.00
8.00
13.00
21.00
16.00

207
206
193

Suppl. pour changement de garniture
Suppl. pour plat partagé
Carafe d’eau pour repas sans boisson de la carte ou
vin

Pommes frites
Pommes natures
Riz
Pâtes du jour
Légumes du jour

33.00
35.00
41.00

Spécialité Viande « maison »
3.00
9.00
3.00

220

Filet de veau, sauce « maison » au whisky et poivre
vert, tagliatelles au beurre

41.00

Sauces « maison »
y compris les mayonnaises qui les composent

Les Garnitures
230
227
228
229
2225

Entrecôte de Cheval (200 gr)
Entrecôte de bœuf (200 gr)
Filet de Bœuf
(200 gr)
servies avec pommes frites et légumes ou salade
contre supplément : sauce à choix

Divers
19
22
20

MALAKOFF …

8.00
8.00
6.00
6.00
8.00

235
231
234
232

Sauce aux morilles
Beurre « maison » à l’ail et aux herbes
Sauce Mexicaine (recette made in Mexic)
Sauce au poivre vert

14.00
8.00
9.00
9.00

Provenance de nos viandes : Porc (Suisse) ; Bœuf (Argentine,
Brésil, Uruguay, Suisse) ; Cheval (Canada, USA) ; Veau (Suisse)

fond de page : « Hombre » de Corinne SUMI
Nos produits étant de toute première qualité, nos prix sont calculés au plus juste et nets pour paiement cash sans remise ni escompte

Paiement par cartes de DEBIT DIRECT (par ex. Postcard …) : accepté sans frais, réputé paiement cash ;
par cartes de CREDIT (Visa, Eurocard, Maestro, Mastercard, Amecican …) : +5% pour participation aux frais d’encaissement

