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Apéro  
Apéritif

Aperitif-Teller Zihl 
Assiette apéritive Thielle

Mini-Sandwich mit Schinken und Salami, Tête de Moine auf pro Person | par personne CHF 17.50 
Körner-Baguette, Cherrytomaten mit Mozzarellakugeln, Crostini   
mit Seeländer-Gemüse, Zanderterrine mit Absinth im Löffel

Mini-sandwich au jambon et salami, Tête de Moine sur baguette 
aux céréales, tomates cerise et mozzarella, crostinis avec  
légumes du Seeland, cuillère de terrine de sandre maison à l’absinthe

Aperitif-Teller Broye  
Assiette apéritive Broye

Hausgemachte Tête-de-Moine-Lauch-Quiche (vegetarisch), pro Person | par personne CHF 22.50 
Geräucherte Forelle auf Körner-Baguette, Curry-Poulet-Salat  
mit Früchten, Käsespiessli «Jura», Gemischtes Tapas-Plättli  
(Baguette-Tranche mit Seeländer-Gemüse, hausmarinierter  
Entenbrust, Saiblingstartar, Hüttenkäse, Hobelspeck)

Quiche maison à la Tête de Moine et poireaux (végétarien),  
truite fumée sur baguette aux céréales, verrine de poulet au curry  
avec fruits, brochette de fromages «Jura», variation de tapas  
sur assiette (tranche de baguette avec légumes du Seeland, magret  
de canard mariné maison, tartare d’omble chevalier, fromage  
blanc, lard fumé)

Bielersee-Teller 
Assiette Lac de Bienne

Schinken, Salami und vier verschiedene Käsesorten  pro Person | par personne CHF 23.50 
aus der Region 
Jambon, salami et quatre sortes de fromage de la région  

Aperitif-Teller 
Assiettes apéritives

Aperitif-Häppchen zum selber zusammenstellen   
Amuse-bouches à composer soi-même 

Warm  
Chaud

Mini-Schinkengipfeli | Mini-croissant au jambon pro Stück | par pièce  CHF 3.—

Mini-Chäs-Chüechli | Mini-ramequin pro Stück | par pièce CHF 3.—

Hausgemachte Tête-de-Moine-Lauch-Quiche (vegetarisch) pro Stück | par pièce CHF 3.— 
Quiche faite maison à la Tête de Moine et poireaux (végétarien)
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Kalt 
Froid

Melone-Rohschinken-Spiessli (nach Saison) pro 5 Stück | 5 pièces CHF 8.50 
Petites brochettes de melon et jambon cru (selon saison)

Verschiedene Oliven 100g CHF 8.50 
Variation d’olives

Gemischtes Tapas-Plättli 
Variation de tapas sur assiette

Baguette-Tranche mit Seeländer-Gemüse, pro Plättli | par assiette CHF 11.50 
hausmarinierter Entenbrust, Saiblingstartar,  
Hüttenkäse und Hobelspeck

Tranche de baguette avec légumes du Seeland,  
magret de canard mariné maison, tartare d’omble chevalier,  
fromage blanc et lard fumé
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