
cosy casy

pour commencer

les envies du moment...

Mesclun, tartine de tapenade d’olives et tomates confites
Blattsalat mit Oliventapenade und eingelegten Tomaten
Mesclun Salad, olive tapenade toast and candied tomatoes 
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Risotto, agrumes et duo de saumons en tartare  
Risotto mit Zitrusfrüchten und Lachstartare Duo 
Citrus Risotto and salmon tartare duo

Velouté de céleri, sot l’y laisse de poulet et parfum d’épices
Sellerie Veloute mit Geflügel Pfaffenschnittchen « sot l’y laisse », Lebkuchen Parfum 
Celeriac velouté, chicken oyster meat and spices parfum

Joue de bœuf, pommes de terre et choux de Bruxelles
Rindsbäckli, Stampfkartoffeln und Rosenkohl 
Beef cheek, mashed potatoes and Brussel sprouts

Gravlax de bœuf, mayonnaise au miso et wakamé 
Rinds Gravlax, Miso Mayonnaise und Wakame
Beef Gravlax, miso mayonnaise and wakame

Poulpe rôti, tomates épicées et câpres
Tintenfisch gebraten, würzige Tomaten und Kapern 
Roasted octopus, spicy tomatoes et capers

Carpaccio de courge, chèvre frais et vinaigrette au miel  
Kürbiscarpaccio, frischer Ziegenkäse und Honigvinaigrette 
Pumpkin carpaccio, goat cheese and honey vinaigrette

Vol au vent, émincé de veau et champignons sautés
Blätterteigpastetli mit Kalbsgeschnetzeltem dazu sautierte Champignons
Vol-au vent, veal strip and pan-fried mushroom

Oignon farci, saucisson vaudois et crémeux aux champignons 
Gefüllte Zwiebel mit waadtländer Saucisson und leichter Champignoncreme
Stuffed onion, sausage from vaud and mushroom cream

Suprême de coquelet, variation de maïs et jus au thym
Stubenküken, Maisvariation und Thymianjus 
Spring chicken, corn variation et thyme jus



nos classiques...

l'édition limitée

Parisienne de boeuf, béarnaise et pommes allumettes 
Hohrückensteak, Sauce Bearnaise, Pommes allumettes 
Rib-Eye Steak, bearnaise and fries

Toutes nos viandes sont issues d’élevage suisse 
Toutes nos charcuteries proviennent d’Italie 
Provenance des poissons : Canada 

Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont susceptibles de provoquer des allergies. TVA 7.7% incluse
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Filet de bœuf cuit sur l’os
de la boucherie du Molard
Pommes pont neuf et sauce bordelaise

Rindsfilet von der Metzgerei Molard am Knochen gebraten
Kartoffeln “Pont-Neuf” und Bordelaise Sauce

Beef filet from Molard butcher bone panfried
“Pont-Neuf” potatoes and Bordeaux sauce

Tartare de Bœuf, huile de truffe et parmesan
Rinds Tartare, Trüffelöl und Parmesan
Beef Tartare, truffel oil and Parmesan cheese

Montanara , crème de courge, roquette et tomate confite
Montanara, Kürbiscreme, Rucola und konfierte Tomaten
Montanara, pumpkin cream, rucola and candied tomatoes

Casy Burger de veau, portobello et pommes allumettes
Casy Burger (Kalbfleisch), Portobello Pilze und Pommes allumettes
Casy Veal Burger, portobello mushroom and fries

Taglierini maison, homard et Oona Caviar de Frutigen
Taglierini hausgemacht mit Hummer und Oona Caviar – echter Schweizer Kaviar aus Frutigen
Homemade Taglierini with lobster and Oona caviar from Frutigen

85.-



en direct du four 
d'oncle georges
Grâce à une fermentation oscillant entre 48 et 96 heures à température contrôlée, les graisses,  
l’amidon et les protéines contenues dans notre pâte se transforment en éléments plus digestes tout  
en augmentant les arômes et la délicatesse.

nos pizza

les suggestions de fabio

TVA 7.7% incluse
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Ciccia, lardo e rosmarino (blanche) 
Base pizza, lard aromatisé aux herbes, huile de romarin

La No1
Crème de truffe noire, mozzarella di bufala, tomate jaune, lard croquant 

Margherita 
Tomate, Mozzarella, Basilic, Huile EVO, Origan

La No2 
Crème de courge, taleggio, lard fumé et noix

Marinara  
Tomate, anchois, capres, olives, ailes, basilic, huile EVO, Origan

Bufala  
Tomate, Mozzarella de bufala, Basilic, Huile EVO, Origan

Prosciutto et Funghi  
Tomate, Mozzarella, jambon cuit aux herbes, champignon 

CaSy (blanche)
Mozzarella, mortadella aux truffes et crème de burrata 

Pugliese (blanche)
Mozzarella, tomate confite, capocollo, roquette et burrata

Siciliana
Tomate, mozzarella, poivrons, aubergine frites, salami piccant 

Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont susceptibles de provoquer des allergies.



un peu de douceur...

sweet casy

pour terminer votre verre de vin...

Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont susceptibles de provoquer des allergies. TVA 7.7% incluse

5.00« Ä Schnifu » fromage

Tiramisu à l’orange 
Orangentiramisu 
Orange Tiramisu

Meringue, fruits exotiques et crème fouettée  
Meringue, exotische Früchte und Schlagrahm
Meringue, exotic fruits and wiped cream

Tartelette au chocolat, glace à la crème et noisettes caramélisées 
Schokoladen Törtchen, Rahmglace und karamellisierte Haselnüsse
Chocolate Tartelette, cream ice and caramelized hazelnut

Café glacé casy
Eiskaffee casy
Iced Coffee casy 

Le petit Colonnel
Klein Colonnel
Small Colonnel

Glaces et sorbets
Glace & Sorbets
Ice cream & Sorbets  
(Vanille, Chocolat, Crème, Fruit de la passion, citron, mangue)
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