Carte des mets
Entrees et Salades:

Salade mêlée du chef aux herbes
si sans
50 chf
		7.
croutons
Tarte fine aux tomates cerises confites au thym
Glace au fromage de chêvre, basilic et salade verte
Entree:16.- Plat:29.- chf
Caviar d’aubergine aux épices sur une foccacia
maison à la sarriette et tuile de Parmesans
Entree:16.-Plat: 29.- chf
Carpaccio de coeur de rumpsteak de boeuf
Sauce chimichuri, copeaux de gruyères 24 mois
et feuilles de roquette
Entree: 18.-Plat: 35.- chf
Ceviche de truite saumonée du Léman, patate
douce fondante, oignons rouges, tomates, lime
et ciboulette
Entree: 16.-Plat: 29.- chf
Os à moëlle gratiné à l’ail et persil,
pain toasté et petite salade
si sans
Entree: 15.- Plat: 28.- chf
pain

Cocot(teous àpersonnes
Part)ager
2/4

6

Lapin à la moutarde
façon « grandma Tof », ses légumes et purée
de pommes de terre
(par personne) 29.- chf
Cocotte de gambas et saucisse à rôtir à l’ail
des ours, tagliatelles fraîches à la farine
complète de notre ami Vito (Vitalia)
en changeant
(par personne) 29.- chf
tagliatelles

Cocotte de légumes du moment au lait de coco
et curry, tofu suisse bio rôti et riz aux herbes
(possible pour une personne, plat 100% VEGAN),
en plat: 22.-chf

Spécials Tof:

Demandez à votre serveuse (eur) preferée (é)

MENU GASTROTOF:
55
à
.- chf
Suivant les choix proposés par le chef
Demandez au serveur l’ardoise!
Une Entrée + un Plat + un Dessert

l’astérisque (*) signifie que les pâtes fraîches et les
mayonaises ne répondent pas aux exigences du label «
Fait Maison»

Poissons:

Filet de truite saumonée du Léman sauce
crème au citron confit, raviolis ricotta citron et
poêlée de légumes aux olives taggiasches
37.- chf

Risotto au poulpe grillé, chasselas et parmesans,
sauce vierge
34.- chf

Le coin du boucher:
(boucherie de Maillefer bien entendu)

Entrecôte de boeuf angus
(rasie sur Os 4 semaines)
(250 gr) 44.- chf
l’Onglet de boeuf
(200 gr) 39.- chf
La Côte de boeuf (sur commande)
(Par personne) entre 45 et 55.- chf
Sauce aux chanterelles, frites maison et légumes
Cordon bleu de dinde maison,
au jambon des Grisons et fromage à raclette fumé
des alpages, pané à la graine de courge,
sauce tartare, frites et légumes
32.- chf
Tartare de boeuf comme avant au “L’AO”,
recette secrète mais avec ou sans les anchois
maison, frites et salade
36.- chf
Le Paillard de veau, beurre à l’ail et cresson,
tomates séchées, câpres, roquette et tagliatelles
Si sans
tagliatelles

42.- ch

Le Tof Burger, steak haché, maréchal, oignons
caramélisés, lard grillé, frites maison			
29.- chf
Le Vegi Burger, steak végé maison, oignons, tomates et fromage Maréchal, frites maison
29.- ch

Les Fondues:
(minimum 2 personnes)

La Tof’ronne

(300gr par personne):

au vin rouge qui tache du Canton
avec frites maison ou Riz, salade verte

Boeuf 39.- chf, Poulet 34.- chf ou Mixte 36.- chf
(sup.:

10.- chf

La Chine’Tof

les 100 gr)

(300gr par personne):

:

et son bouillon aux légumes
avec frites maison ou Riz, salade verte

Boeuf 39.- chf, Poulet 34.- chf ou Mixte 36.- chf
(sup.:

10.- chf

les 100 gr)

Carte des mets
Les Desserts:

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

Tarte fine aux tomates cerises confites

OU
*****

9.- chf

La petite mêlée pour les petiots

9.- chf

Saumon d’Ecosse en Nuggets maison,
frites et légumes

Panna cotta aux fruits rouges
12.- chf
Pêche pôchée au thym citron et miel,
glace limoncello
Si sans glace avec
sorbet citron vert 12.- chf
Moelleux chocolat fondant, comme avant au L’AO
12.- chf
L’ Tof Chrétien (Pas très léger mais méga bon!)
12.- chf
Les Boules de glaces:(1,2,3 ou plus si affinités)
Une: 4.- chf Deux: 7.50 chf Trois; 11.(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 a l l e n s o i s e
Bière blanche artisanale
5.- chf
La Pedze! - Brasserie La Challensoise
Bière ambrée APA
5.20 chf
Boxer Old Blonde- Brasserie Boxer
Tip top quand on a soif
4.50 chf

Des Digeos sympa:
Made in Suisse

Les Alcools de fruits de la ferme Henny
Au Mont sur Lausanne:
La Pomme, Eau de vie 43% (4cl)
10.- chf
Le Prunneau, Eau de vie 43% (4cl)
10.- chf
Le Coing, Eau de vie 43% (4cl)
10.- chf
La Grappa barique 43% (4cl)
12.- chf
La pomme barique 43% (4cl)
12.- chf
Le Pruneau barique 43% (4cl)
12.- chf
Mais aussi:

La Grappa OU La Lie 42% (4cl)
L.Fonjallaz (Epesses)
La Vieille Prune Bio 42% (4cl)
R. + A. Greminger (Stehrenberg)

Le Menua P24.our
les petits
-chf:

10.- chf
12.- chf

OU
*****
Petit dessert du chef

Demi burger, frites maison
OU
boule de glace à choix

INTOLérances:

nous vous donneront volontiers des informations sur les mets qui
peuvent déclencher des allergies ou des intolérences !!!
ss lactose:
ss gluten:

PRovenances:

Les viandes viennent toutes de la boucherie d’à côté
(De Maillefer) du coup suisse ou France ça dépend de lui... Les
poissons, la truite du Léman, et le Saumon d’Ecosse

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

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

6.10 chf
6.90 chf
7.80 chf
8.00- chf

Pinot noir la colombe, R. Paccot (VD) 6.70- chf
Gamaret, B. Bujard (VD)
7.20 chf
Clos du Ch‚ teau, Bonvin (VS)
7.10 chf
Orchis, Merlot, L. Fonjallaz (VS)
9.- chf
Merlot RosÈ , Cave de la cÙ te (VD) 6.50- chf
Oeil de Perdrix, Terres de Lavaux (VD) 6.80 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

