
                Entrée     Plat
 
Salade verte              CHF 06.00

Salade mêlée                 CHF 07.50

Brochettes de chorizo grillé          CHF 06.50
 
Pain à l’ail               CHF 06.50 

Portion de frites              CHF 06.00

Salade Calabrese                    CHF 18.00
Une salade de ruccola garnie de mozzarella di buffala, de jambon de Parme, de Parmesan de rondelles de 
tomates, de basilic, d’ huile d'olive et de fleur de sel

Salade de chèvres chauds au miel                 CHF 18.00
Une salade mêlée garnie de chèvre chaud , de copeaux de jambon de Parme, de tomates séchées, de noix et de 
pommes Golden

Le Tartare du chef                   CHF 22.00
Un tartare de boeuf traditionnel servi avec des frites 

Le Chickenburger du XIII            CHF 18.00
Un émincé de poulet aux épices du XIII avec du bacon, du fromage d’alpage, une sauce curry dans un pain maison 
servi avec des frites et une salade

Le BBQ              CHF 19.00
Un steak haché 100% boeuf avec du fromage, du bacon, des oignons caramélisés, une sauce BBQ dans un pain 
maison servi avec des frites et une salade

Le Beefburger             CHF 19.00
Un steak haché 100% boeuf avec du fromage, du bacon, des oignons caramélisés, du ketchup et de la moutarde 
dans un pain maison servi avec des frites et une salade

Le Parisien              CHF 19.00
Un steak haché 100% boeuf avec de la salade, des oignons caramélisés et notre beurre Café de Paris  dans un pain 
maison servi avec des frites et une salade

L’italien              CHF 21.00
Un steak haché 100%  boeuf avec du parmesan, de la mozzarela di Buffala, de la rucola, de la tomate séchée et 
une une réduction de vinaigre balsamique dans un pain maison servi avec des frites et une salade

Le Morillio              CHF 23.00
Un steak haché 100% boeuf avec du bacon, de la rucola et une sauce morille dans un pain maison servi avec des 
frites et une salade

Le Mac XIII              CHF 21.00
Un steak haché 100% boeuf avec du fromage de chèvre, du chorizo grillé, des poivrons frais, de la salade, du 
ketchup  dans un pain maison servi avec des frites et une salade

Le Swiss Aussie burger            CHF 22.00
Un steak haché 100%  boeuf avec du fromage, du bacon, de la carotte rouge, un oeuf au plat ,du ketchup, de la 
moutarde dans un pain maison servi avec des frites et une salade

Le Mac Foie              CHF 25.00
Un steak haché 100%  boeuf avec une tranche de terrine de foie gras et un confit d’échalotte au vin rouge dans un 
pain maison servi avec des frites et une salade
 

Les plats à l’emporter                tél :  021 948 86 41

du mardi au samedi                         le midi et le soir

cantonsdes

Restaurant pizzeria



Les pizzas         piccolo (15 cm)  33 cm             

Marguerite          CHF 11.00  CHF 15.00 
Mozzarella di Buffala, tomates cherry, origan
Cotto           CHF 12.00  CHF 16.00  
Mozzarella, tomates, jambon
Regina          CHF 13.00  CHF 17.00  
Mozzarella, tomates, jambon, champignons frais
Napolitaine         CHF 13.00  CHF 17.00  
Mozzarella, tomates, anchois, câpres, olives
Diavola          CHF 13.00  CHF 17.00 
Mozzarella, tomates, salami piquant  
Flamande          CHF 13.00  CHF 17.00
Mozzarella, crème, lard, oignons 
Hawai          CHF 13.00  CHF 17.00
Mozzarella, tomates, jambon, ananas 
4 saisons          CHF 14.00  CHF 18.00 
Mozzarella, tomates, jambon, champignons frais, poivrons et artichauts

Végétarienne         CHF 14.00  CHF 18.00 
Mozzarella, tomates, artichauts, poivrons, champignons, aubergines

4 fromages          CHF 14.00  CHF 18.00 
Mozzarella, tomates, gruyère, parmesan, gorgonzola
Ruccola          CHF 14.00  CHF 18.00 
Mozzarella, tomates, tomates cherry, ruccola, copeaux de parmesan 

Norvégienne         CHF 14.00  CHF 18.00 
Mozzarella, crème, saumon fumé, rondelles de citron
Thon           CHF 14.00  CHF 18.00
Mozzarella, tomates, thon, oignon, câpres  
La forestière         CHF 14.00  CHF 18.00 
Mozzarella, champignons, ails, oignon, lardons, crème

L’indienne          CHF 14.00  CHF 18.00 
Mozzarella, crème fraîche, poulet au curry et annanas
Tartiflette          CHF 14.00  CHF 18.00 
Mozzarella, crème fraîche, pomme de terre, lardons et Reblochon

Paysanne          CHF 15.00  CHF 19.00 
Mozzarella, tomates, lard fumé, oignons, ail, œuf
Heidi           CHF 15.00  CHF 19.00 
Mozzarella, tomates, jambon de Parme, fromage de chèvre, noix, ruccola  
Parma          CHF 16.00  CHF 20.00 
Mozzarella, tomates, jambon de Parma, tomates cherry, ruccola, copeaux de parmesan 
La XIII Cantons         CHF 17.00  CHF 21.00 
Mozzarella, tomates, jambon de Parme, tomates cherry, ruccola, copeaux de parmesan 
et huile de truffe
La Cottet          CHF 18.00  CHF 22.00 
Mozzarella, tomates, jambon de Parme, tomates cherry, ruccola, copeaux de parmesan et une tranche 
de foie gras à la Petite Arvine                   

 

des


