NOS DESSERTS
Moelleux au chocolat, crème anglaise, glace vanille

Crème vanille

11.-

8.50

Tarte du jour

6.50

NOS GLACES
Parfums à choix
Vanille – Chocolat – Fraise - Tiramisu – Citron
Café – Pistache – Barbe à Papa
1 boule
2 boules
3 boules
Supplément chantilly

3.50
6.90
9.90
1.-

NOS COUPES DE GLACES
Dame blanche
3 boules vanille, sauce chocolat, chantilly

13.-

Chocolat liégois
2 boules chocolat, 1 boule vanille, sauce chocolat, chantilly

13.-

Café glacé
2 boules café, 1 café, chantilly

13.-

Colonel
2 boules citron, vodka

13.-

Café-Resto du MTC
Quai Ami Chessex 11
1820 Montreux
021 961 22 82
info@montreux-tennis-club.ch
TVA 7.7 incl.

CARTE DES METS

WWW.MONTREUX-TENNIS-CLUB.CH

NOS PROPOSITIONS
Carpaccio de bœuf
Fines tranches de bœuf, rucola, grana padano,
huile d’olive, jus de citron

entrée
plat

14.22.50

Tartare de saumon
Saumon du Fumoir de Chailly légèrement fumé

80 gr.
160 gr.

14.50
22.50

accompagné de toasts et salade

Planchette de charcuteries et fromages de nos monts

Salade de saison
Salade de chèvre chaud
servi sur lit de salade, accompagné de croûtons

18.-

7.50
19.-

Spaghetti, sauce tomate et basilic

18.-

Ravioli farcis à la ricotta et épinards

19.50

Lasagne « Classica » à la viande de boeuf

20.-

Lasagne aux légumes

20.-

Suprême de poulet à l’estragon
accompagné d’une tatin de légumes et polenta rôtie

28.-

Tagliata de bœuf sur lit de rucola et légumes de saison
servis avec pommes frites ou polenta rôtie

34.-

Tartare de bœuf « Classique »
accompagné de pommes frites et toasts

25.-

Gambas « Balle de Match » rôties à l’ail
accompagné de salade et pommes frites

28.50

Montreux Tennis Club Burger
accompagné de salade et pommes frites

24.-

Tous les mercredis soir
Grill Party

POUR LES « JUNIORS »
Notre personnel se tient à votre disposition pour vous
renseigner sur les allergènes que nos plats pourraient contenir

Nuggets de poulet, pommes frites

11.-

Penne, sauce bolognaise

11.-

