
  Les prix s’entendent en Francs suisses, TVA 7,7 % comprise.    Les prix s’entendent en Francs suisses, TVA 7,7 % comprise. 

 
 

Soupes 
 

Consommé Célestin  9.50 
 selon une recette de nos grand-mères 
Velouté maison saisonnière  10.50 
Velouté de tomate  10.50 
 aux lamelles de tomates séchées 
 
Salades 
 

Salade  9.50 
Salade mêlée  10.50 
Assiette de salade avec œuf   19.50 
 
Salade printanière avec… 
 

lardons, croûtons et fines herbes  22.50 
lamelles de perche frités  35.50 
 
Snacks au bar 
 

Sandwich au pain de campagne … 
 … avec salami, jambon ou fromage  10.50 
Croque-monsieur, toast jambon-fromage... comme à Paris  15.50 
Croque-madame, un «monsieur» recouvert d’un œuf au plat  17.50 
Mousse du thon sur toast  24.50 
Tatare de bœuf sur toast   31.00 
Saumon fumé de Norvège  33.00 
 avec mousse de raifort, toast et beurre 

 

 

 

 

 
 

 

Tatare de bœuf (Sur demande avec pain de la maison ou pain grillé) 
 

Tatare Classique (avec câpres, oignons et œuf) 
 servi légère, moyenne ou épicée  31.00 
Tatare Parisienne (avec Café de Paris)  33.00 
Tatare Danemark (avec raifort)  33.00 
Tatare Toscane (avec fromage parmesan)  33.00 
Tatare Cognac  35.00 
Tatare Calvados (affiné au brandy de pomme)  35.00 
Tatare Whisky  35.00 
 
 
Plats végétariens et hors de l’eau 
 

Nouilles maison avec une sauce à la crème au curry  24.50  
 avec bananes-coco et ananas caramélisé 
Pasta Duo « Viva Italia »  34.00 
 avec tagliatelles à la sauce betterave 
 et raviolis citron 
Filet de perche frittée  35.50 
 avec sauce Tartare, aux épinards et riz au beurre 
Tranches de saumon frites 38.50 
 au poivre du citron 
 avec épinards à la crème et raviolis citron 
 
 

 

 

 

 



  Les prix s’entendent en Francs suisses, TVA 7,7 % comprise.    Les prix s’entendent en Francs suisses, TVA 7,7 % comprise. 

 

 

Lounge-Bar Hits 

 

Émincé de poulet rôti   29.50 
 avec une sauce à la crème au curry  
 servi avec bananes-coco et ananas caramélisé 
 
Foie de veau... émincé, cuit au beurre 34.50 
 
Émincé de veau Zurichois … simplement régional 39.50 
 
Escalope de veau pannée … à la Viennoise 38.00 
 frittée à l’huile, comme l’exige la tradition 
 
Veau Cordon Bleu 200 g.  39.50 
 frittée à l’huile avec garniture de légumes 
 
Filet de bœuf irlandais avec sauve à la crème au poivre 49.50 
 ou beurre aux herbes 
 un classique, frit lentement dans le beurre 
 
Conti’s Swiss burger   27.50 
 House Beef Burger, fromage à raclette et sauce barbecue 
 servi avec des frites et une petite salade   
 
 
 
 
Garniture : frites, riz, pâtes, rösti, légumes, épinards ou salade (1 garniture 
incl. chaque supplémentaire +6.00)  

 
Boeuf de l’Irlande, la viande de volaille du Pologne ou Hongrie,  

de veau et de porc de la Suisse. 
Saumon norvégien et la perche de l’Estonie. 

Les oeufs de la Suisse.

 
 

 

 

 

 

 

 

Desserts 

 
 

Mousse Toblerone  10.50 
 
«Fondant au Chocolat»   10.50 
 Fondant au Chocolat avec glace à la vanille et avec crème 
 
Cheesecake  12.50 
 avec des baies sauvages marinées  
 
Fruit salade     12.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous êtes amateur de glaces, demandez notre carte spéciale 
et laissez-vous inspirer par nos compositions. 

 

 

 

 
 


