Propositions d’apéritifs
Hôtel Jean-Jacques Rousseau
Savourez et découvrez de nouvelles sensations
Bienvenue à l’hôtel Jean-Jacques Rousseau.
Toutes les fêtes de famille, mariages ou repas d’entreprise commencent par un apéritif…
Quatre salles de différentes grandeurs, deux terrasses et un jardin sont à votre disposition.
Profitez de la belle vue sur le lac de Bienne, le château d’Erlach et les Alpes.
Sur les pages suivantes, vous trouvez nos différentes propositions.
Vous pouvez sélectionner un de nos favoris ou composer votre apéritif
selon vos envies et vos préférences.

Nous sommes volontiers à votre disposition
pour vous renseigner d’avantage !

Version 2021

Nos favoris
Bella Italia
brochettes de melon avec jambon cru, crostini avec roastbeef et rucola,
vitello tonnato, salade de crevettes, olives marinées et légumes antipasti,
bruschetta avec copeaux de parmesan,

Jean-Jacques Rousseau
tartare de bœuf épicé sur baguette, prune rôti en manteau de lard, quiche au fromage
canapés au poulet-curry, céleri, œuf, jambon
saumon mariné avec mousse au raifort sur pain blanc grillé

Asia Corner
brochettes de poulet satay glacées au miel, teriyaki de bœuf sur salade de concombre japonaise,
Sushi Maki au saumon fait maison,
crevettes géantes grillées parfumées au citron vert, tartare de thon,
assortiment de samosa et tempura

Seeland
croissants au jambon, choix de fromages et viandes séchées,
filets de sandre frits maison à la sauce crème acidulée, tartelettes aux poireaux,
tartare de filet de truite fumé sur tranche de pain croustillante,
brochettes de tomates et Mozzarella

apéritif riche CHF 31
petit apéritif CHF 19

Différentes bouchées à choix
Feuilletés salés divers

100 g

CHF 12.00

Mini-croissant au jambon

la pièce

CHF 2.50

Mini-pizza

la pièce

CHF 2.50

Tartelette de fromage et poireau

la pièce

CHF 2.50

Olives marinées maison

100 g

CHF 7.50

Légumes antipasti grillés

100 g

CHF 6.50

Dés de fromage du Vully

100 g

CHF 9.50

Bruschetta avec parmesan

la pièce

CHF 3.00

Brochette de tomates et mozzarella

la pièce

CHF 3.00

Canapés divers

la pièce

CHF 3.50

Crostini avec roastbeef et ruccola

la pièce

CHF 3.50

Crostini avec saumon mariné

la pièce

CHF 3.50

Brochette de melon et jambon de Parme

la pièce

CHF 3.50

Meatballs à la sauce piquante

la pièce

CHF 2.50

Brochette de poulet satay glacé au miel

la pièce

CHF 3.50

Rouleau de printemps avec légumes
à la sauce sweet-chili

la pièce

CHF 3.00

Sur demande
Pain party en grandeur divers
Choix de pâtisserie

Champagne, Prosecco, bols
Champagne Grand Brut, Perrier Jouët, France

75 cl

CHF 95

Champagne Rosé, Perrier Jouët, France

75 cl

CHF 125

Cuvée Chanoir, Fabian Teutsch-Marugg, Weingut Schlössli, Schafis

75 cl

CHF 57

Moscato d’Asti Moncalvino, Coppo

75 cl

CHF 60

Prosecco, Italie

75 cl

CHF 52

Bol avec fruits frais

100 cl

CHF 49

Bol avec fruits frais sans alcool

100 cl

CHF 29

Henniez avec et sans gaz

75 cl

CHF 8.50

Jus d’orange / jus d’ananas / jus de pêche

100 cl

CHF 13

Jus d’orange frais

100 cl

CHF 19

Thé froid maison

100 cl

CHF 13

Bières régionales (bouteille)

33 cl

CHF 6 - 7

Appenzeller Lager (bière pression)

25 cl

CHF 4.50

Appenzeller diverses bières spéciales (bouteille)

33 cl

prix selon choix

Boissons divers

Notre carte de vins du restaurant,
vous propose un large choix de vins de la région.
Avec plaisir, nous vous conseillons personnellement.

