Hotel Bad Muntelier am See ***
CH-3286 Muntelier-Murten

PROPOSITIONS D‘APÉRITIF
Quiche Lorraine

Fr. 5.50 / pers

Feuilletés divers

Fr. 4.50 / pers

Petites pizzas et croissants au jambon

Fr. 5.50 / pers

Filets de perche frites (150 g)
Sauce Remoulade

Fr. 25.— / portion

Légumes et sauce

Fr. 4.50 / pers

Ailerons de poulet (8 pièces)

Fr. 14.50 / portion

Rouleaux de printemps et sauce soja

Fr. 4.50 / portion

Pruneaux secs au lard

Fr. 2.00 / pièce

Brochette de tomate et mozzarella

Fr. 2.00 / pièce

Morceaux de melon et jambon cru

Fr. 2.50 / pièce

Crevettes géantes au coco

Fr. 2.50 / pièce

Gâteau de Vully salé au lard

Fr. 6.00 / pers

Pain Party (à partir de 10 personnes)
(Saumon, salami, jambon, gorgonzola,
Mousse de foie de canard, thon, fromage)

Fr. 6.50 / pers

Canapés
(Saumon, crevettes, Mousse foie de canard,
jambon, salami, tatare, fromage, thon)

Fr. 1.50.— / pièce

Spare Ribs à la marinade au miel

Fr. 6.50 / pers

Fromages

Fr. 5.— / pers

Pain à l‘ail

Fr. 2.50 / pers

Cacahuètes et chips

Fr. 2.50 / pers

HOTEL BAD MUNTELIER AM SEE
APÉRITIF PROPOSITIONS
-2-

Apéritif dans le verre
A partir de 10 personnes par sorte
Salade grecque avec olives marinées

Fr. 2.00 / pièce

Brochette de saumon avec sauce aneth & moutarde

Fr. 2.50 / pièce

Brochette de crevettes avec gingembre

Fr. 3.00 / pièce

Coquilles St Jacques avec coriandre

Fr. 3.00 / pièce

Salade de nouilles chinoises avec crevettes & légumes

Fr. 3.00 / pièce

Feta mariné avec olives noires

Fr. 2.50 / pièce

Brochette de poulet pané au sésame, sauce aigre-doux

Fr. 2.50 / pièce

Soupe froide de tomates et mangues

Fr. 3.00 / pièce

APÉRO ROYALE
Quiche Lorraine
Petites pizzas
Croissants au jambon
Meatballs (Boule de viande hachée)
Crevettes géantes frites aux noix de coco
Dans le verre: Brochette de saumon avec sauce aneth & moutarde
Brochette de poulet pané au sésame, sauce aigre-doux
Salade grecque avec olives marinées
Fr. 26.00 / person

Confiserie
Gâteau Forêt-Noire

Fr. 1.50 / pièce

Chou au chocolat

Fr. 2.00 / pièce

Brochette aux fruits

Fr. 2.00 / pièce

