
 
 
 
 

 

 

Bienvenue ! 
 

Les mets figurés sur cette carte et qui ne sont pas 
signalés par un astérisque (*) sont entièrement 

élaborés sur place à partir de produits bruts et de 
produits traditionnels en cuisine selon les critères 

du label Fait Maison établi par la Fédération 
romande des consommateurs (FRC), Gastrosuisse, 

la Semaine du Goût et Slow Food 
 

Bon appétit ! 
 
 

 

+41 (0)27 527 21 00 
www.hotelcastel.ch 



 

 

Nos Entrées 
CHF  

Salade verte           6.50 
Salade mêlée            8.50 
Gaspacho accompagné de croûtons            16.00 
Foie gras maison au torchon, confit d’oignon           19.00 
 

Nos Plats 
L’émincé de poulet au curry             25.00 
Couronne de riz aux légumes  
Tartare de bœuf, traditionnel coupé au couteau                   39.00 
Toasts, pommes frites* et salade 

Saladine de filets de perche à l’asiatique           35.00 
Julienne de légumes froids, mayonnaise au Wasabi, pommes frites*   

Cordon bleu de porc (20 min.) jambon cru, fromage à raclette        28.00 
Pommes frites* et variation de légumes      
Burger Castel, pommes frites*               29.00 
100% bœuf, tomates confites, pickles d’oignons, crumble de lard, raclette,  
crème acidulée à la ciboulette, concombres marinés 

Entrecôte de bœuf sur ardoise (220gr),            41.00 
3 sauces, pommes frites*  
Poke Bowl 100% Suisse                     31.00 
Omble chevalier de Belp (BE), tandoori du monde des épices de Payerne 
Taboulé de quinoa et graines de chia du moulin d’Yverdon, chips de fruit 
 
 
 
Provenance de nos produits 

- Bœuf, Veau :  Suisse 
- Porc : Suisse 
- Poulet : Suisse 
- Crevettes : Argentine 
- Perches : Pologne 
 
 
Les mets figurés sur cette carte et qui ne sont pas signalés par un astérisque (*) sont entièrement élaborés 
sur place à partir de produits bruts et de produits traditionnels en cuisine selon les critères du label Fait 
Maison établi par la Fédération romande des consommateurs (FRC), Gastrosuisse, la Semaine du Goût et 
Slow Food 
 
 

 
  Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations  
  sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances. 



 

 

 

 

Nos suggestions Estivales   
        

            CHF  
             
Salade Estivale   22.-  
Œuf dur, pastèque, melon, croûtons et jambon cru 

    

Roastbeef   29.-  
Pommes frites* et sauce tartare 

 

Salade Fitness     28.- 
Salade mêlée, tranches de poulet au grill, huile d’olive, infusion à l’ail et romarin 

 

Tagliata de bœuf           41.- 
Rucola, parmesan, tomates confites, pommes frites* 

 

Crevettes géantes sur sa Ratatouille froide     31.- 
Au citron vert et marjolaine, taboulé de Quinoa 

 
 
Provenance de nos produits 

- Bœuf, Veau :  Suisse 
- Porc : Suisse 
- Poulet : Suisse 
- Crevettes : Argentine 
- Perches : Pologne 
-  
 
Les mets figurés sur cette carte et qui ne sont pas signalés par un astérisque (*) sont entièrement élaborés 
sur place à partir de produits bruts et de produits traditionnels en cuisine selon les critères du label Fait 
Maison établi par la Fédération romande des consommateurs (FRC), Gastrosuisse, la Semaine du Goût et 
Slow Food 

 
  Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations  
  sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérance 



 

 

 
 



 

 

 


