
                                                                          ENTRÉES 

 

Plateau de pain 
Pain de table croustillant servi avec de l'aïoli et du beurre fouetté       5,00 

Potage bio à la tomate 
Potage à la tomate richement garni, accompagné d'huile aromatisée aux herbes et de pain    6,50 

Carpaccio 
Carpaccio de bœuf servi avec pesto, mayonnaise à la truffe, pignons de pin et parmesan râpé    9,50 

Saumon fumé 
Saumon fumé avec câpres, concombre, crème fraîche, accompagné d'une salade fraîcheur    11,00 

Salade de betteraves rouges au fromage de chèvre 
Fromage de chèvre de la région, vinaigrette au miel, mélange de fruits à coque et betteraves rouges   9,50 

Jambon de chevreuil 
Jambon fumé avec compote d'oignons, mélange de fruits à coque et une vinaigrette rafraîchissante à la   

grenade              11,50 

 

PLATS PRINCIPAUX 

Tous les plats principaux sont servis avec des frites 

Boboti 
Plat sud-africain à base de viande hachée préparé au four, servi avec du couscous et des chips de banane   14,50 

Pâtes zèbre 
Pâtes longues noires et blanches servies avec une sauce aux truffes, champignons sautés, poivron, tomates 

 cerises et parmesan râpé               12,50 

Burger grillé Moto 
Burger de bœuf préparé sur le gril, petit pain brioché, bacon et cheddar, sauce barbecue et chips    16,50 

de légumes     

Burger de légumes 
Burger de légumes sauté sur un petit pain façon bretzel avec mayonnaise à la truffe et chips de légumes   16,50  

Saté Moto 
Brochette de cuisses de poulet avec une authentique sauce saté aux cacahuètes, concombre, salade indonésienne 

en saumure, chips de crevette et petits oignons, riz sauté et œuf       16,50 

Steak Moto 
Rumsteck grillé (200 grammes) avec légumes d'hiver, pommes de terre rôties au gros sel  
et sauce au vin rouge            19,50 
 

Plat-de-côtes  
Plat-de-côtes de bœuf sur le gril accompagné de crudités et d'une mayonnaise au romarin   17,50 
   
Cabillaud 
Filet de cabillaud servi avec une sauce au vin blanc, des carottes glacées et des dés de pommes de terre   19,50 
          
Saumon 
Filet de saumon grillé avec couscous, raisins secs et noix, chou chinois sauté et sauce au curry jaune    19,50 
         



 

DESSERTS 

Fromage blanc égoutté au citron vert 

Fromage blanc égoutté accompagné de morceaux d'ananas confit, d'un brownie au chocolat et d'une 

sauce au caramel salé             7,50 

Crème brûlée             6,00  

Dame Blanche 

Glace à la vanille, sauce au chocolat chaude et chantilly        7,00 

Tartelette au chocolat 

Tartelette au chocolat à la pâte sablée accompagnée d'un coulis de citron vert     6,50 

Sorbet aux fruits 

Fruits frais, trois boules de sorbet aux fruits, chantilly et coulis de fraise      8,00 

 


