Les Brasseurs

genève × lausanne × neuchâtel × nyon × sion
Rue de la Gare 18 1260 Nyon Tél. 022 362 40 50 nyon@les-brasseurs.ch www.les-brasseurs.ch

Idéal à l'apéritif
La flamm apéritive........................................... 6.90
crème, herbes de Provence, gros sel
La flamm soufflée au fromage................ 9.30
Ailerons de poulet épicés................................. 11.50
6 pièces, sauce barbecue

La planchette de saucisson sec............. 17.50
La mini planchette de salaisons.............. 9.90
jambon cru et saucisson sec

Nos Nachos
Nachos Nature ............................................................... 4.00
Tomate épicée .................................................................5.00
Guacamole ........................................................................ 6.50
Ajoutez un supplément
de sauce fromage................................................... +2.00

Nos salades

La Strasbourgeoise............................................. 18.90

Grande

salade des Brasseurs... 15.50......19.50
salade, tomates, lardons, gruyère, croûtons et œuf

Liberté et Patrie......................................................19.50
tomme vaudoise panée, lardons, sur un lit de salade
croquante

Salade Caesar......................................................... 20.00
salade romaine, poulet, œuf, anchois, tomates cerises,
croûtons, parmesan

pommes frites, toasts, beurre, salade verte

émincé de poulet aux épices, ananas, orange,
sur lit de salade croquante

Salade verte
Salade mêlée

................................. 6.00
................................. 9.00

Nos burgers
Le Classique........................................................................ 19.90
burger 100% bœuf suisse, tomates, oignons

Le Brasseurs Burger................................................... 21.40
burger 100% bœuf suisse, tomates, légumes, pesto, tareggio,
roquette

L'Indienne.......................................................................................... 21.90

Le Crispy Chicken Burger...............................................23.10

La Gratinée........................................................................19.70
crème, oignons blancs frais, lardons fumés, fromage râpé

filet de poulet pané, guacamole, Emmental, bacon

Le Cheese Chicken Burger............................................ 22.50
filet de poulet pané, fromage à raclette, bacon, sauce barbecue

Le Burger Chèvre et Miel.............................................. 22.90
burger 100% bœuf suisse, tomates, oignons rouges, bûche de
chèvre, bacon

Le Burger Montagnard................................................... 22.00
burger 100% bœuf suisse, tomates, oignons rouges,
reblochon, pancetta

crème, oignons blancs frais, reblochon, fromage râpé, raclette

Pavé de cabillaud sauce vierge.................. 24.50

La Forestière............................................................................. 16.90

légumes croquants

La Végétarienne.................................................................... 17.40
crème, oignons blancs frais, brunoise de légumes,
champignons, olives et poivrons

L'Alsacienne..................................................................... 16.90
crème, oignons blancs frais, lardons fumés

La Reblochonne.................................................................... 21.90
crème, oignons blancs frais, lardons fumés, pommes de terre,
reblochon

La Valaisanne............................................................................ 21.20
crème, oignons blancs frais, lardons, champignons, fromage
à raclette

Portion de tartare de bœuf
supplémentaire (70 g).............................................5.00
Supplément cognac ou vodka.................. 3.00

Entrecôte 200g............................................................ 32.00
sauce béarnaise, pommes de terre à la ciboulette, salade

Spare Ribs Marinés.............................................. 29.80
sauce barbecue, pommes frites

Choucroute Brasseurs..................................19.90
saucisse de Vienne, lard fumé, lard salé, saucisson
pour chf 5.50 de plus, une bière 5dl de votre choix incluse

Choucroute Maître Brasseurs............ 27.90

servis dans le bun des Brasseurs

Le Vaudois.......................................................................................... 21.90
burger 100% bœuf suisse, demi tomme VD

American Burger.....................................................................22.30
burger 100% bœuf suisse, bacon, sauce barbecue, fromage à
raclette, pommes country

Le Burger Végétarien.......................................................... 21.50
burger de soja, tomates, courgettes, aubergines, poivrons,
mozzarella, pesto

Burger supplémentaire..................................................... 6.30
Supplément pour pommes country
à la place des pommes frites...................................+1.50
Tous les steaks de nos burgers sont cuits saignant.
Veuillez préciser à la commande si vous désirez une autre
cuisson.Tous nos burgers sont accompagnés de frites et
d'une salade verte sauf pour l'American burger accompagné
de pommes country.

Risotto Gran Torino chorizo....................... 20.00
Rösti Montagnard........................................................21.50
fromage à raclette, jambon cuit, œuf, salade verte

Rösti Café de Paris..................................................... 25.00
bavette grillée, beurre Café de Paris, salade verte

Rösti Burger....................................................................... 22.70
burger 100% bœuf, servi sur un rösti, avec un œuf au plat,
salade verte

Rösti Marsala....................................................................22.50

saucisse de Vienne, lard fumé, lard salé, saucisson,
demi-jarret de porc
pour chf 5.50 de plus, une bière 5dl de votre choix incluse

émincé de poulet sauce marsala, champignons, lardons,
salade verte

Andouille............................................................................... 23.50

tomme vaudoise coulante, saucisson vaudois, servi sur un
rösti, salade verte

sauce moutarde, pommes frite, salade

23.00

(jusqu'à 12 ans)
Pâtes sauce tomate
ou Saucisse de Vienne,
frites et salade
Boule de glace,
parfum au choix
Frs. 9.50

nos desserts
Les flamms sucrées
Pommes cannelle......................................................7.90
Pommes cannelle, glace vanille......... 9.20
Pommes cannelle,
arrosée au Calvados.................................................... 9.60
Banane et chocolat................................................... 10.00

Nos bières artisanales
a la pression

les douceurs maison
Tarte Tatin tiède et glace vanille...............9.30
Café gourmand.................................................................. 12.90
Dessert du jour.....................................................................8.50
Crème brûlée des Brasseurs........................ 8.30
Tarte au citron maison.............................................8.50
Mi-cuit au chocolat maison................................9.30

Pitcher 1.5L 0,5 l 0,25 l
La blonde pur malt

22.50 7.60

4.10

La blanche de froment
et orge maltée
25.50 8.80

4.80

L'ambrée double malt

27.30 9.40

5.00

La spéciale

27.60 9.70

5.20

La fruitée

27.60 9.70

5.20

sorbet mangue

Nos mets de brasserie

La 3 fromages....................................................................... 19.90
crème, oignons blancs frais, champignons de Paris frais

Tartare à l'italienne............................................. 28.50

La Balade Exotique..................... 14.90...... 18.90

crème, oignons blancs frais, crevettes, saumon fumé, câpres

crème, oignons blancs frais, lardons fumés, jambon cru,
fromage à raclette

Tartare oriental........................................................ 28.50
gingembre, citronnelle thaï et coriandre, pommes
frites, toasts, beurre, salade verte

Tartare Aller Retour........................................... 28.50

La Norvégienne.....................................................................24.50

La Montagnarde..................................................... 23.90

Tartare de bœuf............................................... 27.90
pommes frites, toasts, beurre, salade verte

salade, bûche de chèvre, miel, pommes granny smith,
abricots, figues, pancetta, tomates fraîches

Le Burger Italien...................................................................... 22.00

crème, oignons blancs frais, fromage de chèvre,
tomates cerises, olives noires

frs.

basilic, parmesan, huile d'olive, pommes frites, toasts,
beurre, salade verte

burger 100% bœuf suisse, fromage à raclette, tomates, oignons

La Chevrière.............................................................................. 22.80

17.00 &
frs. 18.50

frs.

Menu enfant

Tous les midis, du lundi
au vendredi un plat du jour ou
une flamm Alsacienne, une bière
2,5 dl et un café.A annoncer
lors de la prise de commande.

Croustillant de chèvre............................ 23.50

crème, oignons blancs frais, lardons fumés, saucisse de Vienne

crème au curry, oignons blancs frais, émincé de poulet épicé,
piments doux

Demandez nos assiettes du
jour et nos suggestions.

la bonne
affaire

Nos Tartares
Petite

NOS FLAMMENKUECHES
Vendredi et samedi : service des flamms non-stop jusqu'à
01h00. Les flamms se dégustent aussi avec les doigts !

nos plats
du jour

Rösti Vaudois.................................................................... 22.90

Les glaces et sorbets
vanille, chocolat, café, pistache, fraise,
framboise, citron vert, poire, passion,
mangue
1 boule de glace..................................................................3.60
2 boules de glace............................................................. 6.50
La palette de dégustation (4 parfums)............ 9.90
Colonel, Général, Coupe Danemark.......... 9.50

LA PALETTE DE DEGUSTATION
5 petits verres de 1.25 dl..................................... 12.50
blonde, blanche, ambrée, fruitée, spéciale
à déguster avec du malt cuisiné au gros sel

Accords
mets & bières,
notre équipe
vous conseille

LES GAUFRES
Gaufre liégeoise nature.................................. 5.00
avec une boule de glace à la vanille......... +1.50
avec crème fouettée................................................... +1.80
avec sauce au chocolat.......................................+1.50
Nos mets peuvent contenir des traces de produits
allergènes. Pour toute question à ce sujet, consultez
nos collaborateurs.

Ouvert TOUS LES JOURS
Lundi à samedi dès 11h00

|

Dimanche dès 15h00

Horaires de cuisine

ici, nous
brassons
nos bières
avec fierté
blonde, blanche,
ambrée, spéciales
CARTE DE FIDELITé

Mets à commander non-stop de 11h30 à 23h00
Le vendredi et samedi non-stop de 11H30 à 01H00

Réclamez votre carte de fidélité personnelle,
valable les midis et bénéficiez d'une réduction
de Frs. 15.- sur 11ème repas.

Les autres mets peuvent être commandés
Le midi de 11h30 à 14h00

|

Le soir de 18h30 à 22h30

Retrouvez ces mets dans
chacun de nos établissements
TVA et service compris - Ny 102017 - 40000

NEWSLETTER
Les Brasseurs NYON
Inscrivez-vous sur www.les-brasseurs.ch
et participez au tirage au sort:
1 bon de CHF. 30.00 est à gagner chaque mois.

