
 

Carte des mets 
 

Bienvenue à l’Hôtel Von Bergen ! 
Soucieux de l’avenir, nous avons choisi de prendre soin de la vie. 

Nos propositions sont toutes élaborées avec des produits frais et concoctées par nos soins. 
Nous portons une grande importance aux ingrédients utilisés, nous nous fournissons ainsi au plus proche de 

chez nous pour les produits laitiers et les viandes.  
De plus, nous avons choisi de cuisiner des fruits et légumes de saison et biologiques. 

 
Bonne dégustation « gourmande et consciente » !  

 
Proposition de midi du lundi au vendredi 

Diverses propositions du jour avec petite salade ou soupe 
 

Assiettes apéritives 

Viandes et garnitures 19.00 

Viandes, fromages et garnitures 20.00 

Végétarienne (tartinades et garnitures) 15.00 

« Un peu de tout ! » 23.00 
 

Entrées                                                         

Petite salade du jour (verdures, légumes, graines, pousses, etc.) 8.00 

Soupe du jour et sa tartine (sans gluten sur demande) 10.00 

Panier gourmand (confit d’oignon, flan au séré, jus aux herbes et chips de jambon cru) 14.00 

Carpaccio de betterave (déclinaison sur la pomme et riz soufflé) 13.00 
 

Plats 

Légumes confits sur lit de houmous 28.00 

Choucroute et sa truite bio de Môtiers en deux façons (accompagnée de pommes de terre tournées et 

de moutarde) 36.00 

Filet de bœuf (200g), pommes de terre farcies au Bleuchâtel et sirop d’érable,  

légumes de saison 49.00 
Sauces à choix : beurre maison / à la bière Fennec de La Meute 

 

Carte du boucher selon arrivage (n’hésitez pas à demander) 
 

 

 



 

 
 

Gnocchis du moment 23.00 à 27.00 

Roesti du moment (vegan sur demande) 21.00 à 25.00 

Supplément œuf 3.00 

 

Petite jardinière de légumes en complément 5.00 
 

Les gnocchis et roesti sont servis avec une petite salade en entrée. 
 

Fondue de La Sagne (pain et/ou pommes de terre, min. 2pax) 21.00 

Vacherin Mont-d’Or au four et pommes de terre rôties (min. 2pax) 23.00 
 

Fromages  

Assiette de fromages du moment et garnitures 10.00 

 

Desserts 

Parfait glacé à l’absinthe et sorbet betterave, cannelle et badiane  11.00 

Bûche de Noël au chocolat et sorbet mangue 14.00 

Tarte du moment 6.00 

Boules de sorbets ou glaces biologiques « Kalan » 3.90 
Sorbets : citron-basilic, fraise, mangue ou chocolat 

Glaces : caramel pointe de sel, noisette, vanille ou moka 

+ alcool 4.00 

 

Enfant 

Nous faisons tous les plats en demi-portion et demi-prix J ! 

 

 
Le personnel se tient à disposition pour tout renseignement concernant les allergènes  

ou régimes particuliers !  

Provenance des viandes et poissons : Suisse 

Prix en franc Suisse TVA incluse 


