
RESTAURANT ACCESSIBLE À TOUS 7J/7   PARKING OFFERT
DE 11H45 À 14H ET DE 19H À 23H     RÉSERVATION À L’ACCUEIL DU CASINO OU AU 026 467 70 00
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FORFAIT JEUX GOURMAND 69.-
1 kir + 1 entrée + 1 plat + 1 dessert + 2 dl de vin ou eau minérale + 1 café
+ 20.- en tickets ou en jetons offerts (offre soumise à conditions et réservée aux personnes non interdites de jeu)

MENU ENFANT 13.-
Steak Haché frais pur bœuf ou aiguillettes de poulet, frites ou pâtes 
Glace ou Sorbet (1 boule)

RESTAURANT
ENTRÉES Petite  Grande

Petite salade estivale 9.- 16.-
Salade de jeunes pousses, dés de melon, tomates cerise, radis, grana padano, vinaigrette à l’huile d’olives.

Salade Caesar 12.- 16.-
Salade mêlée, dés de poulet rôti, croûtons à l’ail, tomates cerise, oignons, œuf dur, pétales de Grana Padano

Salade Caprese  13.-
Tomate cœur de bœuf, mozzarella di bufala Campana D.O.P, rucola, huile d’olives, feuilles de basilic, crème balsamique, fleur de sel

Melon de Provence en éventail et jambon cru   17.-

Salade du Gottéron  18.-
Salade de jeunes pousses, filet de truite fumé du Gottéron, croûtons à l’ail, tomates cerise, oignons, œuf dur, pétales de Grana Padano

Foie Gras de canard  mi-cuit et figues rôties au miel Servi avec toasts chauds légèrement grillés  21.-

PÂTES 
Tagliatelles au poulet méridionales Poulet, olives noires, tomates cerise, mélange de légumes, roquette citronnée, parmesan  19.-

Tagliatelles au bœuf et légumes  26.-
Filet de bœuf émincé (100gr) sauté, mélange de légumes, olives noires, tomates cerise, roquette, Parmesan

AU BORD DE L’EAU 
Crevettes Black tigers à l’ananas sautées en persillade Servi avec riz basmati  26.-

Filets de perche meunière Garniture au choix  32.-

Papillote de sandre à la provençale Sandre, tomates, courgettes, olives noires, ail, vin blanc, thym, riz basmati  32.-

VIANDES SÉLECTIONNÉES 
Poulet au Panier  21.-
Poulet rôti et frit pour plus de craquant, servi avec des frites et sauce tartare

Red Stone Burger  23.-
Red Buns, steak haché frais pur bœuf 5%MG, salade rucola, vacherin AOC, 
sauce smoked honey, lard grille, tranche de tomate. Garniture au choix

Assiette de roastbeef Servi avec pommes frites et salade verte  24.-

Tartare de bœuf Assaisonné et servi avec des frites et salade  25.-

Entrecôte de cheval Beurre maison   (300 gr.), garniture au choix  27.-

Paillard de veau au citron Tranche de veau (180gr), snackée, sauce au citron, garniture au choix  34.-

Tournedos de bœuf sur chutney d’oignons et petit jus de viande Tournedos 200gr., garniture au choix  42.-

NOS GARNITURES AU CHOIX: TAGLIATELLES, FRITES, RIZ CRÉOLE, LÉGUMES VARIÉS, RÖSTI

PLATS VÉGÉTARIENS 
Tagliatelles légumes Mélange de légumes, ail, tomates cerise, olives noires, pétales de parmesan, roquette  19.-

DESSERTS 

Meringue artisanale de la région de gruyère et crème double   8.50

Café gourmand Macaron, mini moelleux, mini crème brûlée  8.50

Café Fribourgeois Pain d’anis, mini meringue, crème double et bricelet (produits locaux)  8.50

Crème brûlée à la vanille  9.-

Coupe Romanoff Fraise, meringue émiettée, glace vanille et double crème de la Gruyère  9.-

Fondant au chocolat et coulis de fruits rouges  9.-

Ananas frais rôti et flambé au Cointreau, caramel gourmand Glace vanille et sauce caramel  9.-

SORBETS & CRÈMES GLACÉES
La boule Citron, fraise-framboise, fruits de la passion, vanille, chocolat, café, caramel, pistache  3.-

LES ALCOOLISÉS
Colonel Sorbet citron et vodka (2cl)  9.-

Framboisine Sorbet fraise framboise et liqueur de fraise (2cl)  9.-

Deauville Sorbet pomme et calvados (2cl)   9.-


