Entrées
Délices de morue

(6pcs)

10.00

Assiette de charcuterie

17.00

Assiette de fromages

15.00

Salades
Salade verte

5.00

Salade mêlée

7.50

Salade garnie
Salade du chef

16.00
(salade mêlée, délices de morue)

17.00

Enfants
Nuggets de poulet

14.00

Mini steak de bœuf

14.00

Carbonara / Bolognaise

13.50

Portion de frites

6.00

Viandes
Entrecôte de cheval
Entrecôte de bœuf

* (250g)

32.00

* (250g)

*Beurre maison 3.-

35.00

*Poivre 4.-

*Morilles 7.-

Servie avec légumes et frites, pommes vapeur, pâtes ou riz

Ardoise de cheval

180g
28.00

250g
31.00

Ardoise de bœuf

180g
31.00

250g
34.00

Spécialités portugaises
Bife à chef – «Entrecôte du chef»

34.00

(Entrecôte de bœuf, jambon, fromage et œuf au plat, pommes soufflées)

Bitoque du chef

27.00

(Tranche de porc, jambon, fromage et œuf au plat, frites)

Fondues à volonté

(min. deux pers.)

(1pers)

Dernier service 13.45 / 21.45

Bourguignonne de cheval
Bourguignonne de bœuf
Bourguignonne de bœuf, cheval

33.00
35.00
37.00

Chinoise de cheval
Chinoise de bœuf
Chinoise de bœuf, cheval

31.50
34.00
36.00

Nos fondues sont accompagnées d’une salade, frites et sauces maison.

Poissons
Filets de perche meunière

32.00

Filets de perche à l’orange

35.00

Gambas à gogo dés 2pers

38.00

Salade et frites

Salade et frites

(Servi avec une salade et frites)
Dernier service 13.45 / 21.45

Spécialités portugaises

(1pers)

(+/- 15 minutes)

Poulpe grillé du chef

35.00

Vongoles à la coriandre (ameijoas à bulhão pato)

25.00

(Servi avec pommes vapeur et sauce coriandre)

Pâtes

(penne / spaghetti)

Carbonara

17.00

Bolognaise

17.00

Morilles

23.00

Crevettes

23.00

Les menus à gogo sont à consommer uniquement
par les clients qui les commandent.
Merci pour votre compréhension.

Un cadre chaleureux et soigné où vous serez servi par un couple souriant et dynamique, à
l’écoute de vos besoins. Silvia au service. Arlindo au fourneau.
Une carte des mets variée et saisonnière saura satisfaire tous les goûts, et séduire vos papilles.
Si vous avez le goût du sud, laissez-vous tenter par le délicieux Poulpe grillé du chef, les
Gambas à gogo ou le Tartare de morue.
Les Fondues chinoise ou bourguignonne à volonté sont également très appréciées.
Et les spécialités du chef Arlindo, Bitoque du chef ou Bife à chef ont déjà conquis les plus
gourmets.
N’hésitez pas à consulter notre carte de viandes, poissons, pâtes, et salades en été.
Tous les midis nous vous proposons un menu du jour, plat principal et salade ou la Formule.
Une large carte des vins composée de crus de la région et du Portugal.
Facile d’accès, notre restaurant est situé au pied du magnifique château de Lucens et à une
dizaine de mètres du musée Sherlock Holmes.
Nous vous accueillons sur notre terrasse si la météo le permet, à la salle à manger principale, ou
au sein de nos deux autres salles à manger idéales pour vos soirées de groupe ou banquets.
Nous disposons également d’une carte de plats à l’emporter. N’hésitez pas à nous la demander.

Suivez-nous sur https://hoteldevillelucens.ch/ et sur

Bon cadeau :
Nous composons avec vous un bon cadeau selon votre souhait.

Nos horaires :
08h30 – 23h00 Mardi fermé
Hiver fermeture le dimanche soir.

