
 PLATS DU JOUR
18.50

Tous les midis, du lundi au vendredi

Demandez nos assiettes du jour

LA BONNE AFFAIRE
23.50

Tous les midis, du lundi au vendredi 
un plat du jour ou une flamm Alsacienne, 

une bière 2,5dl et un café

 
 

ICI, NOUS BRASSONS NOS BIèRES 
AVEC FIERTé blonde, blanche, 
ambrée, spéciales, fruitée

Nos bières 
artisanales 
à la pression
  Pitcher 1.5L 0,5 L 0,25 L

La blonde pur malt 18.50 7.00 3.70

La blanche de froment 

et orge maltée 21.50 8.00 4.20

L’ambrée double malt 23.30 8.50 4.50

Les spéciales 23.60 8.60 4.60

LA PALETTE DE DEGUSTATION

4 verres de 1.25 dl   9.60 
blonde, blanche, ambrée et spéciale 

 

Les Brasseurs 
NEUCHÂTEL  
GENEVE • LAUSANNE • NYON • SION
Faubourg du Lac 1| 2000 Neuchâtel | 032 721 12 12  
neuchatel@les-brasseurs.ch | www.les-brasseurs.ch

Accords mets & bières, 
notre équipe vous 
conseille

Nuggets de poulet ou saucisses de Vienne 

ou steak haché, frites ou flammette lardons 

et fromage, une boule de glace et un sirop

 

DESSERTS  
LES FLAMMETTES SUCREES

  Pomme et cannelle   7.70

  Pomme, cannelle et glace vanille  8.90

  Pomme, cannelle, arrosée au Calvados  9.00

LES DOUCEURS

Café gourmand   10.50 
café, assortiment de mignardises

  Crème brûlée des Brasseurs   8.50

Moelleux au chocolat   9.10 
glace vanille

Tarte Tatin   9.80 
glace vanille

LES GLACES ET SORBETs

1 boule de glace   2.80

2 boules de glace   5.20

3 boules de glace   7.40 
avec crème fouettée   + 2.00 
Nos parfums : vanille, chocolat, moka, fraise, citron vert, 

caramel, fruit de la passion

Coupe Danemark   8.90 
3 boules de glace vanille, topping chocolat, crème fouettée

Café glacé   8.90 
3 boules de glace moka, topping café, crème fouettée

LES GAUFRES

  Gaufre liégeoise nature   5.50 
avec chocolat ou caramel   + 1.50 
avec crème fouettée   + 2.00 
avec sirop d’érable   + 2.00

Gaufre Brasseurs   10.00 
glace vanille, sauce chocolat, crème fouettée

METS DE BRASSERIE
Ces mets ne sont pas servis les dimanches et jours fériés

Entrecôte parisienne de bœuf 200 g  32.70 
pommes frites, légumes de saison

Supplément « beurre Brasseurs »   +2.20 
Supplément « sauce champignons »  +2.20

Spare ribs marinés   29.80 
travers de porc, sauce barbecue, salade, pommes frites

Brochette de poulet   24.50 
sauce béarnaise, tagliatelle, salade mêlée

Rösti Neuchâtelois       23.50 
tomme et saucisson neuchâtelois

Rösti Forestier        21.50 
sauce champignons, champignons sautés 

Rösti paysan     23.50 
filet de poulet, cheddar, sauce barbecue, roquette

Filet de dorade   24.50 
sauce vierge, pommes nature, légumes

Filets de perches frits en beignet   25.50 
sauce tartare, frites et salade verte

Penne au saumon   22.50 
crème, saumon fumé

CHOUCROUTES
 Choucroutes cuites avec notre bière

  Brasseurs   21.50 
choucroute, saucisse de Vienne, lard fumé, lard salé, saucisson, pommes vapeur

  Maître Brasseurs   27.90 
choucroute, saucisse de Vienne, lard fumé, lard salé, saucisson,  
jarret de porc, pommes vapeur

BURGERS  
bun et steak de bœuf 180 g, tous deux 100% swiss made 

 Le Classique   19.90 
tomates, oignons, salade iceberg

 Brasseurs Burger « BB »   21.40 
oignons blancs, tomates, fromage à raclette, salade iceberg 

 Brasseurs Bacon Burger   22.50 
oignons blancs, tomates, fromage à raclette, bacon, salade iceberg

Le Spécial Brasseurs   24.50 
oignons blancs, tomates, fromage à raclette, bacon, œuf, salade iceberg

Le « BBB » (Big Brasseurs Burger)            27.40 
double burger, oignons blancs, tomates, fromage à raclette, salade iceberg

Le « CBB » (Colossal Brasseurs Burger)     30.00 
triple burger, oignons blancs, tomates, fromage à raclette, bacon, salade iceberg

Le Burger Végétarien           20.80 
tofu, courgettes marinées, cheddar, guacamole, oignons, salade iceberg

Pommes frites (portion)     6.70
Tous les steaks de nos burgers sont cuits saignants, veuillez 
préciser à la commande si vous désirez une autre cuisson. Tous 
nos burgers sont accompagnés de frites et d’une petite salade.

Ouvert TOUS LES JOURS Dès 11h00 

Commandes
  Mets à commander non-stop de 11h45 à 22h45

Les flamms et les desserts peuvent être commandés 
les vendredi et samedi non-stop de 11h45 à 23h45 
Le dimanche et jours fériés, carte réduite

Les autres mets peuvent être commandés
Le midi de 11h45 à 14h00     |    Le soir de 18h30 à 22h15

  Retrouvez ces mets dans chacun de nos établissements

Allergènes : nos mets peuvent contenir des traces de produits 
allergènes, pour toute question à ce sujet, consultez nos collaborateurs

CARTE DE FIDÉLITÉ 
DEMANDEZ VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ ET BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION DE FRS. 15.- 
SUR VOTRE 11ème REPAS  

   @lesbrasseursneuchatel             @les.brasseurs

TVA  7.7% et service compris - Ne 04.2019 - 40’000

MENU 
ENFANT  

  
(jusqu’à 12 ans)
9.50

IDEAL A L’APERITIF 
 La flamm apéritive   6.90 

crème, ail et persil

La Focaccia des Brasseurs   7.90 
double flamm au gruyère

L’after work   8.90 
crème tomatée, huile pimentée

SALADES   1/2 1/1

Salade verte        6.00
Salade mêlée        8.50 16.50

  Salade des Brasseurs  13.20 19.10 
salade, gruyère, lardons, croûtons, tomates, œuf dur 

salade de chèvre           21.70 
salade, fromage de chèvre et toast, tomates, vinaigrette au miel

TARTARES 
  Tartare de bœuf Brasseurs 140 g  27.00  

salade, frites, toasts grillés, beurre, grissini

Maxi tartare 210 g     34.00 
salade, frites, toasts grillés, beurre, grissini

Tartare de saumon    27.00 
sorbet citron basilic, frites, toasts grillés et beurre

Arrosage cognac, vodka ou whisky   +3.00 
Huile aromatisée à la truffe, Truffe et fleur de sel +5.00

FLAMMENKUECHES  
Les flamms se dégustent aussi avec les doigts !

IDEAL POUR ACCOMPAGNER VOTRE FLAMM : 
PETITE SALADE VERTE    2.50

  La Strasbourgeoise    17.70 
crème, oignons blancs, lardons fumés, saucisse de Vienne

  La Montagnarde   24.90 
crème, oignons blancs, lardons fumés, jambon cru, fromage à raclette

La Forestière       16.00 
crème, oignons blancs, champignons, ail et persil

  La Gratinée    19.50 
crème, oignons blancs, lardons fumés, gruyère râpé

La Végétarienne       16.90 
crème, oignons blancs, légumes de saison, ail et persil

La Seguin   18.00 
crème, oignons blancs, fromage de chèvre, tranches de lard, tomates séchées

La Nordique   21.50 
crème, oignons blancs, saumon fumé, câpres, huile d'olive au thym citron

La Neuchâteloise       23.10 
crème, oignons blancs, tomme neuchâteloise, 
pommes de terre et saucisson neuchâtelois

La Mexicaine   18.90 
crème tomatée, oignons blancs, poulet mariné, guacamole, tomates

La Belge   19.30 
crème, oignons blancs, lardons fumés, fromage à raclette, frites

  L’Alsacienne   17.50 
crème, oignons blancs, lardons fumés

La 3 fromages        21.50 
crème, oignons blancs, gorgonzola, raclette, gruyère

L’italienne   21.20 
crème tomatée, oignons blancs, tomates cerise, jambon cru, roquette, 
parmesan, huile de truffe

La moitié/moitié   20.50 
Choisissez deux flamms et on n'en fait qu’une 


