
Carte Spéciale 
«Fermeture Covid numéro 2»

Du Lundi au Vendredi:
A venir chercher sur place Entre 11h30 et 19h30, Ou à se faire livrer!
(Commande avant 11h30 pour livraison entre 12h et 13h et avant 13h pour livraison entre 13h et 14h30)

Deux Menus Du Jour à 14.- et 16.- chf
(à suivre sur nos pages instagram et facebook)

Le TOF Burger et frites à 18.- chf
(steak haché (FR), maréchal, oignons caramélisés, lard grillé (CH))

Le Cordon Bleu à TOF et frites à 18.- chf
(Poitrine de poulet Suisse, jambon cru des Grisons, raclette fumé)

Le Tartare (FR) comme au L’AO et frites à 18.- chf
(Le classique comme dans notre autre restaurant le L’AO)

Le Tartare de saumon (Ecosse) du L’AO et frites  à 18.- chf
(Gingembre, ciboulette, oignons tige, sauce soja et graines de tournesol)

Osso Bucco de cerf (AUT)  à 20.- chf
(Polenta Crémeuse et légumes)

Les T OF’ BOX (100% Fait Maison):
(un menu pour 2/4 ou 6 personnes et tu n’as «presque» rien à faire à com-

mander minimum 4h à l’avance ) 
En EntréE:

Terrine campagnarde de chevreuil à la châtaigne 
(Fournie sous vide, ya pu qu’à ouvrir, mettre dans un plat et servir avec les cornichons)

En Plat:
Une cocotte à réchauffer 35 min au four à 180° C)  

(A choix: Civet de sanglier (Aut) et légumes
OU lapin de France à la moutarde façon Grandma Tof, avec légumes)

En DEssErt:
Une tartelette au chocolat fondant 

a BoirE:
Une bouteil le de Vin L. Fonjal laz (*2 bouteil les pour 6)

A choix: Epine Noire, Pinot Noir - Epesse OU Orpin, Gamay - Sai l lon

Une caution de 100.- chf sera retenue si besoin d’une cocotte à rammener

COMMANDE PAR TEL : 021.625.0.145

90.- Chf  POUR 2:
(ou 70.- chf sans vin)

160.- Chf  POUR 4:
(ou 140.- chf sans vin)

250.- Chf  POUR 6*:
(ou 210.- chf sans vin)


