Carte des mets
Entrees et Salades:
Salade verte aux herbes et oignons frits
6.50 chf
Gaspacho façon Tof, tous les ingrédients
comme en espagne mais avec une tranche de
pain gratinée au Gruyères de chez nous!
Entree: 14.- Plat: 26.- chf
Salade de quinoa aux légumes grillés par le chef,
pesto de sariette, oignons frits, petite tomme de
chèvre du coin pannée aux graines,
Entree: 14.- Plat: 26.- chf
Tartare de maigre à la nectarine, coriandre et
oignons nouveaux, graines de lin
Comme au “L’AO”
Entree: 15.- Plat: 27.- chf
Carpaccio de boeuf aux copeaux de tomme
d’Alpage et feuilles de roquette
Entree: 14.- Plat: 26.- chf
Os à moëlle gratiné à l’ail et persil,
pain toasté et petite salade
Entree: 13.- Plat: 24.- chf

Cocot(teous àpersonnes
Part)ager
2/4

6

Lapin à la moutarde
façon « grandma Tof » et ses légumes
(par personne) 29.- chf
Cocotte de quenelles de brochet de nos lacs
faites maison, bisque d’écrevisse et légumes
(par personne) 29.- chf

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!

A Emporter:

Tout nos plats sont disponibles à emporter
commandez par telephone 30 min avant!
Vous pouvez enlever 30% du prix dans ce cas
Vous voulez les manger 2/3 jours plus tard:
Nos cocottes et les spécials tof sont dispos
sous vide sur commande!

Les Poissons:

Pavé de maigre rôti aux oignons rouges,
thym, romarin, pommes de terre nouvelles, huile de
curry vert et légumes
35.- chf
*
Filets de perches meunières, mayonnaise au Cénovis
34.- chf

Black Burger de Saumon d’Ecosse,
oignons rouges, roquette et mayo au maggi
(Possible en version Végétarienne avec steak de boulgour)

27.- chf

Le coin
du boucher:
(boucherie de Maillefer bien entendu)
Onglet de boeuf sauce rougail du chef,
et garnitures à choix
40.- chf
Cordon bleu de dinde maison, au jambon des
Grisons et fromage à raclette fumé des alpages,
pané à la graine de courge, sauce tartare maison
29.- chf

Tartare de boeuf comme au “L’AO”, recette
secrète mais avec ou sans les anchois maison
35.- chf
Roastbeef de la boucherie de Maillefer
Copeaux de tomme d’Alpage, sauce tartare et
frites maison
29.- chf
Le Tof Burger, steak haché, maréchal, oignons
caramélisés, lard grillé			
27.- chf
Le Burger du Moment, demandez à Tof ou à
quelqu’un d’autre
Les Sauces A Tof::

26.- chf

Poivre vert / beurre maitre d’Tof / Sauce aux échalottes confites Sauce
Morilles (supp 4.- chf)

Spécials Tof:
La saladatoF

Saucisse à rôtir, tomme Vaudoise croustillante,
tomates, haricots verts et radis blancs
29.- chf

LEs grognongnons

Rognons de veau flambés au Madère, chanterelles d’été, petits pois et tagliatelles
29.- chf

Donne ta langue au Tof

Langue de boeuf sauce classique aux câpres et
mousseline de pommes de terre
29.- chf

Carte des mets
Les Fondues:
(minimum 2 personnes)

La Tof’ronne:

au vin rouge qui tache du Canton
avec frites maison ou Riz, salade
verte
et bien entendu les sauces* du Chef
Boeuf 37.- chf, Poulet 33.- chf ou Mixte 36.- chf
(les 300 gr sup.: 10.- chf les 100 gr)
La Chine’Tof:

et son bouillon aux légumes
avec frites maison ou Riz, salade
verte
et bien entendu les sauces* du Chef
Boeuf 37.- chf, Poulet 33.- chf ou Mixte 36.- chf
(les 300 gr sup: 10.- chf les 100 gr)
l’astérisque (*) signifie que les pâtes fraîches et les mayonaises ne répondent pas aux exigences du label « Fait
Maison»

Les Desserts:

Le café ou thé
mais... pour les GOURMANDS
Dessert du jour

9.- chf

9.- chf
Coupe de fruits de saison, crème double de la
Gruyères et meringue
11.- chf
Parfait glacé à l’absinthe du Val de Travers et
pistaches, coulis de fruits rouges
11.- chf
Tartelette au chocolat fondant, le classique
11.- chf
L’ Tof Chrétien (Pas très léger mais méga bon!)
11.- chf
Les Boules de glaces:(1,2,3 ou plus si affinités)
Une: 3.50 chf Deux: 7.- chf Trois; 10.50
(L’artisan glacier à la conversion)

Bieres artisanales de la region:
à la pression (25 cl):
L a T i a ff e ! - B r a s s e r i e L a C h alle n s o i s e
Bière blanche artisanale
5.- chf
L a P e d z e ! - B r a s s e r i e L a C h a lle n s o i s e
Bière ambrée APA
5.20 chf
Boxer Old Blonde- Brasserie Boxer
Tip top quand on a soif
4.50 chf

Le Menua P22.our
les petits
-chf:

Petit Gaspacho façon Tof, comme en Espagne
avec une tranche de pain gratinée au Gruyères
AOP

OU
*****
Filets de perches
OU
Demi burger
*****
Coupe de fruits de saison, crème double de la
Terrine campagnarde du chef

Gruyères et meringue
OU
boule de glace

INTOLérances:

ChË re cliente, cher client, sur demande, nos collaborateurs vous
donneront volontiers des informations sur les mets qui peuvent dÈ clencher des allergies ou des intolÈ rences !!!

PRovenances:

Les viandes viennent toutes de la boucherie dí‡ cÙ tÈ
(De Maillefer) du coup suisse ou France Á a dÈ pend de lui...
Les poissons, la perche, des lacs de Pologne (du LÈ man yíen
a pas assez...), Le Maigre du lac Atlantique et le brochet des
lacs Suisses

Les Vins :
Vins au Verre ( 1 dl ) de notre contree:

Fechy la colombe, R. Paccot (VD)
Villette la Combe, B. Bujard (VD)
Calamin La Ronce, L. Fonjallaz (VD)
Petite Arvine, P.A. Crettenand (VS)

5.70 chf
6.60 chf
7.60 chf
8.- chf

Pinot noir la colombe, R. Paccot (VD) 6.20- chf
Gamaret, B. Bujard (VD)
7.- chf
Clos du Ch‚ teau, Bonvin (VS)
6.80 chf
Orchis, Merlot, L. Fonjallaz (VS)
9.- chf
Merlot RosÈ , Cave de la cÙ te (VD) 6.20- chf
Oeil de Perdrix, Terres de Lavaux (VD) 6.60 chf

VISITEZ NOTRE CELLIER

Pour y choisir votre bouteille!!
ICI tous les crus sont Suisses!
Et ya pas de cartes des vins mais votre
serveur vous aidera si vous savez pas quoi choisir!

Happy Tof’Heure:

Tous les jours de 17h à 19h
une Choppe de binche pour le prix d’une petite
ou 2Dl de vin pour le prix d’1 dl

