Carte des mets
Les Entrees:
Salade verte aux herbes et oignons frits
8.- chf
Salade mêlée aux légumes grillés par le
chef, dès d’A ppenzell et petits croûtons
12.- chf
Duo de Fera, frais en tartare et fumée de
Servion en salade, noisettes grillées et
oignons frits
15.- chf
Escargots du Jorand gratinés au beurre
de noisettes et fines herbes
(6 pièces/12 pièces)
12.-/19.- chf
Os à moëlle gratiné à l’ail des ours, pain
toasté et salade
12.- chf
Carpaccio de rumpsteck de boeuf de
Maillefer, copeaux de gruyère croustillants
et pesto de sarriette
15.- chf

Les Poissons:
Filets de perches meunières, mayonnaise
au Cénovis
30.- chf
Filet de Sandre de Neuchâtel, sauce vierge
au cerfeuil et aux noix
28.- chf
Saumon Burger, saumon d’Ecosses rôti, oignons
caramélisés, tomate et mayonaise au maggi
21.- chf

Les Viandes:
Entrecôte de boeuf de la boucherie de
Maillefer, sauce à choix		
36.- chf
Tartare de boeuf à Tof, recette secrète mais
sans anchois			
			
31.- chf

Le Tof Burger, steak haché de la boucherie
de Maillefer, maréchal, oignons caramélisés, lard grillé			
			
22.- chf

Si vous avez super faim:

nos entrées sont disponibles en double
portion en multipliant le prix par 2 et en soustrayant 2.- chf au total... Oui il faut être
bon en math aussi...

Le Burger du Moment, demandez à Tof ou
à quelqu’un d’autre
			
Les Sauces A Tof::

21.- chf

Poivre vert / Echalotes confites / Crème de tomme vaudoise
Sauce Morilles (supp 4.- chf)

Les accompagnements:

- Cocotte de légumes de la ferme
(possible en plat 100% VEGAN)
en plat: 16.-chf
- Purée de pommes de terre grand mère
- Frites maison
- Riz Pitof
- Tagliatelles fraîches

1 ou 2 à choisir avec:

les poissons,
les viandes et les cocottes à partager!

PParfait
our les enfants a 22. -chf:
maison de volaille sur pain toasté
OU

Petite salade mêlée aux légumes grillés et
Appenzell

*****
OU
Demi burger
*****
crème brûlée à l’ovomaltine
Filets de perches

OU boule de glace

Tous Les Midis:

Menus Du Jour à 18.- / 20.- et 22.- chf

PRovenances:

Les viandes viennent toutes de la boucherie d’à côté (De Maillefer) du coup, suisse ou
France ça dépend de l’arrivage.
Les poissons, la perche, des lacs de Pologne
(du Léman y’en a plus...), le Sandre du lac de
Neuchâtel et le Saumon des lacs... d’Ecosse
VISITEZ NOTRE CELLIER !!

Carte des mets
Spécials Tof:
Le ris ris aux champipis

Ris de veau sautés au poivre de Sichuan,
poêlé de girolles, fèves au concassé de
tomates
25.- chf
,

C te Rogne a la lie de Louis

Rognons flambés à la lie d’Epesses,
papardelles maisons au blé complet

22.- chf

Le panard sans nonosses

Pied de cochon désossé, sauce madère
aux petits légumes et pommes de terre
rissolées
24.- chf

Cocot(2teà s6 personnes
à Part)ager

Cochon de lait en fricassée caramélisé à la
Tiaffe, notre bonne bière artisanale d’Echallens
(par personne) 29.- chf
Lapin à la moutarde
façon « grandma Tof » et ses légumes
(par personne) 28.- chf
Moules marinières au Chasselas vaudois
et lard du Canton
(par personne) 25.- chf

Nos Bocaux:

Les plats “Cocottes” Sont également
disponibles en bocaux à l’emporter
Et tous les autres aussi sur commande

Les Desserts:
Dessert du jour

10.- chf

Crème brûlée à l’Ovomaltine ,« c’est de la
Dynamiiiiiiiiiiiiiiiite »
11.- chf
Panna Cotta au ricola, fait par les Suisses
c’est ça que c’est bon
10.- chf
Tartelette au chocolat fondant, le classique
11.- chf
L’ Tof Chrétien
(Pas très léger mais méga bon!)
10.- chf

Deux Trois trucs à
boire aussi:
Vins au Verre de notre contree:
BLANCS:

Fechy la colombe, R. Paccot (La CÙ te)
1 Dl

Calamin La Ronce, L. Fonjallaz (Lavaux)
1 Dl

Petite Arvine, P.A. Crettenand (Valais)
ROUGES:

1 Dl

5.00 chf
7.00 chf

8.00 chf

Pinot noir la colombe, R. Paccot (La CÙ te)
Gamaret, Bujard (Lavaux)

1 Dl

5.50 chf

1 Dl

6.50 chf

Orchis, Merlot, L. Fonjallaz (Valais)
1 Dl

9.00 chf

Bieres artisanales de la region:

DEmandez le programme! de
nos soirées spéciales à Tof ou à un de nos
serveurs! Et Suivez nous sur facebook

Happy Tof’Heure:

Tous les jours de 17h à 19h
une grande bière pour le prix d’une petite ou 2Dl de vin pour le prix d’un

À LA PRESSION:
L a T i a f f e ! - B r a s s e r i e L a C h all e n s o i s e
Bière blanche artisanale
25 cl
5.00 chf
L a P e d z e ! - B r a s s e r i e L a C h all e n s o i s e
Bière ambrée Type american pale ale
25 cl
5.20 chf
Boxer Old - Brasserie Boxer
Bière blonde, tip top quand on a soif
25 cl
4.50 chf
Sinon du Coca bien d’ici, des jus de fruits
valaisans et plein de bonnes choses

