
 

Tous prix en CHF incl. 8% TVA 

 
 
SALADE 
Salade verte   7.50 12.50 
 
Salade melée   9.50 14.50 
  
Salade de crampons  12.50 18.50 
servie avec du lards, noix et fromage 
 
Chèvres chaud au miel et romarin 16.50  21.50 
accompagné de salade   
 
Escalope de bœuf sur salade de roquette 19.50 24.50 
accompagné de copeaux de parmesans 
 
Poulet mariné à la thaïlandaise - piquant 17.50 22.50 
accompagné de salade  
 
 
 
SOUPES 
Soupe thaïlandaise 10.50 14.50 
À la noix de coco et curry rouge – piquant 
 
Recommandation de la cuisine   9.50 13.50 
Demandez à notre personnel la soupe du jour 
 
 
 
PLATS D‘APÉRITIVES BÄRNER MITTI 
Plat de fromage traditionnel  pro portion 15.50 
Gruyère AOC, parmesan, chèvre 
 
Plat de viande séchée pro portion 18.50 
jambon cru, salami, lards fumée paysanne  
 
Assortiment de fromage et viande séchée pro portion 19.50 
 
     accompagné d’olives et sauce ail   
  



 

Tous prix en CHF incl. 8% TVA 

MITTI-SNACKS 
 
Ciabatta au beurre d‘ail   9.50 
 

Ciabatta au feta et aux herbes fraiches  12.50 
 

Ciabatta Caprese   13.50 
aux tomates, mozzarella et basilic 
 
Ciabatta au jambon cru, roquette et parmesan 15.50 
 

Ciabatta au poulet mariné à la thaïlandaise et salade 14.50 
 

MITTI Burger (bœuf) en Ciabatta 18.50 
 

     sur demande: servie avec petite salade   6.50 
 
 

Variétés de tartes flambées 
Tarte flambée classique au lard et oignions  23.50 
 

Tarte flambée au feta et olives marinées 23.50 
 

Tarte flambée aux piments et courgettes grillés  24.50 
avec roquette et parmesan 
 

Tarte flambée au salami et gruyère AOC 25.50 
 

Tarte flambée au poulet thaï - piquant 26.50 
 

DESSERTS 
Strudel de pommes avec glace vanille et cannelle 11.50 
 

Gâteau au chocolat chaud, avec crème chantilly   9.50 
     sur demande : une boule de glace  plus    3.50 
 

Mousse au chocolat toblerone – maison   9.50 
 

Panna cotta – maison    9.50 
 

Coupe Danemark   9.50 
glace vanille avec sauce au chocolat et crème chantilly 
 

Café glacé   9.50 
glace au café et crème chantilly 
 

Boule de glace   3.50 
vanille, chocolat, frais, café, prune, pistache 
avec crème chantilly    1.50 


