Astra Hotel Vevey
La Carte des Mets
Entrées et Salades
Méli-Mélo de crudités de saison
Vinaigrette maison

10.50

Crème de légumes & ses croûtons

12.50

Duo de saumon mariné façon Gravad Lax et omble fumé
Carpaccio de fenouil & sauce pleine de pep’s

en entrée
la portion

17.50
26.50

Crottins de Chavignol gratinés sur salade
Vinaigrette Primavera, lardons, tomates et pignons de pin

en entrée
la portion

16.50
22.50
19.50

Caesar salade classique
Salade romaine avec copeaux de parmesan,
croûtons, œufs et Caesar dressing
Supplément poulet (CH) grillé

6.50

Médaillons de foie gras de canard cuit au torchon
en entrée 19.50
Accompagnés de Chutney à l’orange et mangue, toast brioché la portion 27.00
Cassolette de ris de veau aux morilles crémées

19.50

Assiette de hors d’œuvres à partager

22.50

Houmous, tzatziki, tapenade, feuilles de vigne farcies,
beignets d’oignons, olives farci et pain pita

Prix en CHF incl TVA.
Carte disponible en Take-Away également
avec rabais de 20% sur les prix affichés,
y.c. une sélection de boissons.
Commande préalable souhaitée au 021 925 0404

Végétarien

Gluten Free

Provenance des viandes :
Bœuf, veau, porc : Suisse / volaille : Suisse & France

Pour toute question au sujet d’allergies, nous vous renseignons volontiers.

Astra Hotel Vevey
La Carte des Mets
Nos spécialités de Roesti
Rœsti Suisse gratiné au Vacherin Fribourgeois,
Garni de viande séchée

26.50

Rœsti Astra avec fricassée de champignons à la crème

24.50

Inspiration du moment
14.50

Bisque d’écrevisses du Lac Léman parfumée à l’armagnac
Croutons à l’ail
Carpaccio de bœuf de nos Mont mariné
Pickles de légumes et mayonnaise piquante

en entrée 18.50

Escalope de foie gras de canard (F)
poêlée au miel, raisins et champignons

en entrée 19.50

Crevette Carabinero géante et Noix de Saint Jacques snackées
Risotto carnaroli au safran et condiments Paella
Sélection de légumes du marché

48.50

La Choucroute de la mer au beurre blanc et pommes persillées

39.50

(avec filet de dorade, saumon, crevettes, noix de Saint-Jacques et moules)

Choucroute royale de la mer au beurre blanc et pommes persillées

48.50

(avec queues de homard, noix de Saint-Jacques, langoustines et moules

Prix en CHF incl TVA.
Carte disponible en Take-Away également
avec rabais de 20% sur les prix affichés,
y.c. une sélection de boissons.
Commande préalable souhaitée au 021 925 0404

Végétarien

Gluten Free

Provenance des viandes :
Bœuf, veau, porc : Suisse / volaille : Suisse & France

Pour toute question au sujet d’allergies, nous vous renseignons volontiers.

Astra Hotel Vevey
La Carte des Mets
Les Moules Bouchot (F)
Moules marinière
Beurre, échalotes, ail, vin blanc et persil

l’assiette 22.50
le pot 29.00

Moules poulette
Beurre, échalotes, ail, vin blanc, crème et persil

l’assiette 23.00
le pot 29.50

Moules au curry rouge et citronnelle
Beurre, échalotes, crème, curry rouge et citronnelle

l’assiette 23.00
le pot 29.50

Les Moules sont servies avec pommes frites de notre région

Végétarien
« Sensational Burger » au soja, blé et à la betterave
25.50
Bun brioché, sauce BBQ, cheddar, tomates, oignons rouges et courgettes
Salade batavia et rucola, accompagné de pommes frites de notre région

Les Poissons
Filet d'omble de la Riviera Vaudoise (CH), sauce au Chasselas
Avec pommes persillées et légumes du marché

36.50

Filets de perche des Alpes (CH) meunière
43.50
Avec légumes du marché, pommes frites de notre région et sauce tartare
Nous vous servons toute l’année la perche Loë, 100% suisse, élevée sans antibiotiques et sans
médicaments dans les eaux pures du massif du Lötschberg par Valperca SA.

Prix en CHF incl TVA.
Carte disponible en Take-Away également
avec rabais de 20% sur les prix affichés,
y.c. une sélection de boissons.
Commande préalable souhaitée au 021 925 0404

Végétarien

Gluten Free

Provenance des viandes :
Bœuf, veau, porc : Suisse / volaille : Suisse & France

Pour toute question au sujet d’allergies, nous vous renseignons volontiers.

Astra Hotel Vevey
La Carte des Mets
Les Viandes
Tartare de bœuf (CH) Swiss Made
34.50
Assaisonné à la moutarde « gros grains » au chasselas du Moulin de Sévery
Accompagné de ses rosaces de Tête de Moine et frites de notre région
Astra Royal Burger
Steak haché de bœuf de nos Monts (CH) maison, gratiné au Vacherin
Fribourgeois
Accompagné de pommes frites de notre région

25.50

Tournedos de bœuf de nos Monts (CH) grillé,
Sauce crémée aux morilles
Pommes Pont-Neuf et légumes du marché

150g

48.50

Emincé de veau (CH) à la zurichoise et rœsti

160g

40.50

Cordon bleu de veau (CH) maison au Vacherin Fribourgeois
Accompagné de pommes frites de notre région et légumes du marché
Emincé de foie de veau (CH)
à la sauce aux échalotes, servi avec roesti

44.50

29.50

L’Assiette de Choucroute Brasserie
avec saucisson vaudois, lard fumé, lard salé, saucisse de Vienne,
cou de porc fumé, choucroute et pommes nature

Prix en CHF incl TVA.
Carte disponible en Take-Away également
avec rabais de 20% sur les prix affichés,
y.c. une sélection de boissons.
Commande préalable souhaitée au 021 925 0404

Végétarien

27.50

Gluten Free

Provenance des viandes :
Bœuf, veau, porc : Suisse / volaille : Suisse & France

Pour toute question au sujet d’allergies, nous vous renseignons volontiers.

