
 

 

 

 

 
  

Ouvert : Lundi, jeudi, vendredi, samedi midi et soir, le dimanche uniquement à midi 
Commandes au 021 903 32 76 ou par mail : info@cavin-traiteurs-restaurant.com 

 

Café-Restaurant de la Poste & 
Cavin-Traiteurs à Villars-Mendraz  

Novembre 2020 

METS A EMPORTER 
 

Les commandes de mets à l'emporter doivent se faire si possible à l’avance  
Avant 11h30 et avant 18h30 le jour même 

Les retraits s’effectuent de 11h45 à 13h30 et de 18h30 à 20h00 au plus tard 

Paiements uniquement par cash ou avec Twint - Prix avec TVA 2.5% comprise

Entrées 

Salade mêlée     6.00 

Soupe du jour     6.00 

Os à moelle en « berceau » 12.00 

Tartare de bœuf 100gr.  17.00 

Tartare de saumon 90gr.          15.00 

Plats mijotés : Servis chauds ou idéal à réchauffer 

Langue de bœuf et sa purée 18.00 

Choucroute garnie   18.00 

Rôti Vaudois (dès 07.11.20) 18.00 

Jarret de porc (dès 07.11.20) 18.00 

Souris d’agneau confite  28.00 

Préparés minute : Servis chauds 

Filets mignons aux morilles 33.00 

Taquet de bœuf 200gr.  29.00 

Taquet de cheval 200 gr.  27.00 
Taquets : Beurre maison ou moutarde ancienne 

Emincé de veau minute       18.00 

Cordon-bleu campagnard  18.00 

Dorade cuite sur son arête  25.00 

Accompagnements : Légumes du jour + 
Gratin Dauphinois, pommes au four, Tagliatelles, Frites 

allumettes ou spätzlis croustillants maison 

Plats froids : Servis avec toast et pomme au four 

Tartare de bœuf 200gr.  28.00 

Tartare de saumon 180gr. 26.00 

Chasse : (Minimum 2 personnes) 
Cœur de selle de Chevreuil désossée 46.00 
Grand veneur 
Spätzlis croustillants et garnitures de chasse 

Filet mignon de Cerf   42.00 
Et son os à moelle en « berceau » 
Sauce marchand de vin 
Spätzlis croustillants et garnitures de chasse 

Cœur de selle de Sanglier désossée 38.00 
Moutarde à l’ancienne 
Spätzlis croustillants et garnitures de chasse 

Fondue à la viande (Minimum 2 personnes) 

Fondue vigneronne de Chasse 300 gr. 34.00 
Chevreuil, cerf, sanglier et 3 sauces 
Salade mêlée et garnitures de chasse 
Spätzlis croustillants maison (ou à rôtir chez vous) 

Fondue vigneronne 300gr.  30.00 
Bœuf, cheval et kangourou et 3 sauces 
Uniquement bœuf                    34.00 
Salade mêlée et gratin dauphinois 

Dessert 
Mousse au chocolat (dès 07.11.20)   6.00 
Tiramisu (dès 07.11.20)     6.00 
Tartelette citron ou raisinée      4.00 
Glace artisanale (boule)      4.00 
 

Boissons : Prix et offre sur place ou sur demande 
Diverses boissons, eaux minérales, sodas, bières et 
bières artisanales, ainsi que nos vins en bouteilles 
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