
Restaurant « Chez Bichon » 
Bémont   
2406 La Brévine 
Tél : 032/935.12.58 
nathalie.huguenin@bluewin.ch 
www.restaurant-chez-bichon-brevine.ch 

Proposition de menus pour banquets 
 
 

Les entrées : 
 

1). Les trois mousses (truite, jambon, bœuf), toasts et beurre CHF 13.00 
2). Roulades de jambon aux légumes gratinées CHF 13.00 
3). Mousse de jambon ou truite, toasts et beurre CHF 13.00 
4) Terrine de lapin (faite maison), toasts et beurre CHF 13.00 
5) Terrine de chevreuil (faite maison), toasts et beurre CHF 13.00 
6) Croûte aux morilles 1 pain CHF 13.00 
7) Croûtes aux morilles 2 pains CHF 21.00 
8) Truite saumonée fumée en grande cheminée CHF 14.50 
9) Escalope de saumon, à la ciboulette CHF 15.00 
10) Galantine de poissons (saumon, sandre, petit légumes) CHF 15.00 
11) Cocktail de crevettes CHF 14.50 
12) Vitello tonnato CHF 14.50 
13) Tartare de saumon CHF 14.50 
14) Asperges, sauce hollandaise et jambon cru (en saison) CHF 14.50 
15) Roast-beef, sauce tartare (froid) CHF 14.50 
 
 

Les menus : 
 

1) Rôti de porc au four CHF 22.50 
2) Jambon à l’os « du Gourmet » CHF 22.50 
3) Langue de bœuf, sauce câpres et pomme purée CHF 22.50 
4) Rôti de veau CHF 23.50 
5) Bœuf braisé CHF 23.50 
6) Magret de canard CHF 27.50 
7) Longe de veau à l’estragon CHF 30.50 
8) Roast-beef à la Bordelaise (chaud) CHF 33.00 
9) Filets mignons de porc aux morilles CHF 42.50 
10) Fondue campagnarde CHF 33.00 
11) Fondue chinoise Bichonne (viande fraîche) CHF 35.00 
12) Fondue Bourguignonne CHF 35.00 
13) Fondue Chaux-des-Taillères (Dans le pain, lard et échalotes) CHF 23.00 
 
 

Possibilité d’avoir sauce aux poivres ou ail des ours   CHF 3.50 
 
 

Sont accompagnés de potage, pommes de terre frites ou de gratin dauphinois ou spätzlis  
ou de pâtes ou de risotto et d’un choix de légumes frais ainsi que de la salade mêlée. 
 
 

Les desserts : *Peut avoir dessus une inscription, dessin, logo 
 

1) Vacherin glacé et meringué aux arômes assortis* CHF   7.50 
2) Soufflé glacé au Grand Marnier ou à l’Absinthe* CHF    8.50 
3) Forêt noir * CHF   8.50 
4) Omelette norvégienne CHF 13.00 
5) Flan maison au caramel CHF   8.50 
6) Bavarois aux fruits CHF   10.00 
7) Salade de fruits frais CHF   10.00 
8) Chaud-froid de fruits CHF 8.50  
 
 

1) Fromages du pays CHF   8.00 
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Proposition de menus pour banquets 

 1. 
 

Tartare de saumon 
Toasts et beurre 

*     *     * 
Potage 

*     *     * 
Salade mêlée 

*     *     * 
Langue de bœuf, sauce câpres 

Pommes purée, choix de légumes 
      *     *     * CHF 37.00 

Salade de fruits frais 
   CHF 47.00 
 
 2. 

Vitello tonnato 
*     *     * 

Potage 
*     *     * 

Salade mêlée 
*     *     * 

Bœuf braisé 
Gratin dauphinois, choix de légumes 

      *     *     * CHF 37.00 
Portion de fromages 

   CHF 45.00 
 
 3. 

Galantine de poissons 
*     *     * 

Potage 
*     *     * 

Salade mêlée 
*     *     * 

Rôti de porc 
Pommes frites, choix de légumes 

   CHF 37.50 
 
 4. 

Potage 
*     *     * 

Croûte aux morilles (1pain) 
*     *     * 

Salade mêlée 
*     *     * 

Bœuf braisé 
Pommes frites, choix de légumes 

   CHF 36.50 



 
 5.  

Les trois mousses (truite, jambon, bœuf) 
Toasts et beurre 

*     *     * 
Potage 

*     *     * 
Salade mêlée 

*     *     * 
Rôti de porc au four 

Spätzlis maison, choix de légumes 
      *     *     * CHF 35.50 

Flan au caramel maison 
   CHF 43.00 
 
 6. 

Potage 
*     *     * 

Salade mêlée 
*     *     * 

Roast-beef à la bordelaise (chaud) 
Risotto maison, choix de légumes 

      *     *     * CHF 33.00 
Bavarois aux fruits 

   CHF 43.00 
 
 7. 

Truite saumonée fumée 
Toasts et beurre 

*     *     * 
Potage  

*     *     * 
Salade mêlée 

*     *     * 
Magret de canard 

Pommes pailles, choix de légumes 
   CHF 42.00 
 
 8. 

Roast-beef (froid), sauce tartare 
*     *     * 

Salade mêlée 
*     *     * 

Longe de veau, sauce estragon 
Pommes frites, choix de légumes 

   CHF 45.00 
 
 9. 

Escalope de saumon, à la ciboulette 
*     *     * 

Salade mêlée 
*     *     * 

Longe de veau, sauce à l’estragon 
Pommes pailles, choix de légumes 

   CHF 45.50 



 
 10. 

Terrine de lapin 
Toasts et beurre 

*     *     * 
Potage 

*     *     * 
Salade mêlée 

*     *     * 
Jambon à l’os 

Gratin dauphinois, haricots 
      *     *     * CHF 35.50 

Soufflé glacé au Grand-Marnier 
   CHF 44.00 
 
 11. 

Cocktail de crevettes 
*     *     * 

Potage 
*     *     * 

Salade mêlée 
*     *     * 

Bœuf braisé 
Pommes frites, choix de légumes 

      *     *     * CHF 38.00 
Soufflé glacé à l’absinthe 

   CHF 46.50 
 
 12. 

Terrine de chevreuil 
Toasts et beurre 

*     *     * 
Potage 

*     *     * 
Salade mêlée 

*     *     * 
Filets mignons de porc aux morilles 

Pommes frites, choix de légumes 
   CHF 55.50 
 
 13. 

Potage 
*     *     * 

Roulades de jambon aux légumes gratinées 
*     *     * 

Salade mêlée 
*     *     * 

Filets mignons de porc aux morilles 
Pommes frites, choix de légumes 

       *     *     * CHF 55.50 
Flan au caramel maison 

   CHF 64.00 
Sur demande d’autres propositions !!! 
Possibilité de changer les premiers plats (entrée) dans les menus, 
idem pour les desserts !!!  

Paiement accepté en euros, TVA incluse : 7.7% 


