
Carte du Bar

Salade du moment 16.-

Salade Caprese avec treccia 26.-

Salade Caesar (avec ou sans bacon) 28.-

Salade Nizzarda 28.-

Rigatoni ou penne
Tomates basilic, bolognaise, pesto ou saumon 24.-

Penne au poulet fermier,
champignons de Paris à la crème 28.-

Suprême de poulet, mousseline de pommes
de terre et champignons de saison 34.-

Burger Arthur’s,
salade ou frites fraîches 32.-

Club sandwich Arthur’s,
salade ou frites fraîches 29.-

Veggyclub sandwich Arthur's
(légumes grillés, tomates et pesto) 26.-

Le panier du jardinier
(Dips de légumes frais et leurs sauces) 21.-

Assortiment de fromages suisses et italiens,
pain aux céréales, confiture aux figues 24.-

Assiette de bresaola IGP, roquette
et parmesan, huile au citron 24.-

I dolci

Coupe de fraises et crème double 14.-

Nage de fruits frais et granita à la menthe 14.- 

Mœlleux au chocolat et cœur de caramel,
glace à la vanille (sans gluten) 14.-

Panna cotta à la vanille
 & coulis de fruits rouges, chocolat ou caramel 14.-

Déclinaison de fruits frais de saison 18.-

Café gourmand 12.-

I gelati

Nos parfums inédits La boule   5.-

Nos coupes glacées « Arthur’s touch »

Demandez notre carte des glaces

Aperitivo italiano

Canapés au saumon fumé
et mascarpone citronné
(6 pièces) 21.-

Canapés au foie gras
et confiture d'orange 
(6 pièces) 24.-

Malakoffs
(5 pièces) 16.-

Arancini à la tomate, mozzarella et basilic,
sauce au persto
(6 pièces) 15.-

Melon d'été et jambon cru San Daniele
(6 pièces) 16.-

Nodini de mozzarella et bresaola
(6 pièces) 18.-

Involtini d'aubergines à la parmigiana
(5 pièces) 16.-

Accras de légumes, sweet chili sauce
(5 pièces) 14.-

Mozzarella in carrozza
(5 pièces) 14.-

Tempura de gambas et fruits exotiques, 
mayonnaise au wasabi 21.-

Caviar d'aubergines à la menthe,
pain carasau 14.-

Vitello tonnato 16.-

Blinis au saumon gravlax et guacamole 18.-

Assortiment Arthur's
(Sélection d'aperitivo italiano) 42.-

De 12h à 2h du matin De 18h à 2h du matin
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Nos prix sont en francs suisses et s’entendent TVA 8% comprise


