
T +41 (0) 22 731 81 81
www.lebistrotdecharlotte.ch



NOS SALADES

Salade mêlée d’accompagnement
Mixed side salad with French dressing

Salade César, poulet pané
Breaded Chicken Ceasar Salad

Salade niçoise, thon mi-cuit et légumes
Semi-cooked tuna and vegetable salad

NOS PLATS «TRADITION»

Lasagne de légumes au fromage de chèvre
Vegetable lasagne topped with goat cheese

Panisse de Légumes
Vegetable chikpea cake

Tartare de saumon d’Ecosse, frites
Scotish salmon tartare, french fries

Tartare de bœuf coupé au couteau, frites
Hand-cut beef tartare, french fries

NOS DESSERTS

Salade de fruits frais
Fresh Fruit salad

Tarte maison
Home-made pie

CHF 8.00

CHF 19.90

CHF 19.90

CHF 19.00

CHF 18.00

CHF 19.90

CHF 21.90

CHF 8.90

CHF 8.90



NOS BURGERS

SWISS BURGER
Steak de bœuf + Gruyère 
Beef steak + Gruyère

VEGGIE BURGER
Galettes aux pois chiches + olives
Chickpea pancakes + olives

CHICKEN BURGER
Steak de poulet + Gruyère + sauce tartare
Chicken steak + Gruyère + tartar sauce

GOAT CHEESE BURGER
Steak de bœuf + fromage de chèvre
Beef steak + goat cheese

BLUE CHEESE BURGER
Steak de bœuf + fromage bleu suisse
Beef steak + swiss blue cheese

WALLIS BURGER
Steak de bœuf + raclette
Beef steak + raclette

MOUNTAIN BURGER
Steak de bœuf + reblochon + jambon cru
Beef steak + reblochon + raw ham

Supplément bacon
Extra bacon

Supplément tapenade à la truffe d’été
Extra summer truffle tapenade  
 
Tous nos burgers sont servis avec frites
Our burgers are served with french fries

*Option Double viande
*Double meat option

CHF 19.90
*CHF 24.90

CHF 19.90
*CHF 24.90

CHF 21.90
*CHF 26.90

CHF 23.90
*CHF 28.90

CHF 23.90
*CHF 28.90

CHF 23.90
*CHF 28.90

CHF 25.90
*CHF 29.90

+ CHF 3.00

+ CHF 3.00



En plus des tarifs avantageux de la vente 
à l’emporter, bénéficiez de tous les 

avantages de notre programme fidélité!

• Votre carte de fidélité est à retirer directement au restaurant dès votre  
 première visite.

• Chaque repas emporté vous donne droit à 1 point.

• Avec 5 points, bénéficiez d’un plat gratuit au choix sur notre menu  
 à l’emporter à choisir dans nos plats «traditions» ou dans nos burgers 
 (hors option double viande ou supplément)…

•  ou avec 10 points, bénéficiez d’une remise de CHF 50.00 à faire 
 valoir sur vos prochaines commandes à l’emporter.

Où? Au restaurant Le Bistrot de Charlotte.

QUAND? Du lundi au vendredi, midi et soir.

COMMENT? Commande par téléphone au 022 731 81 81 
entre 9h et 13h ou par mail sur info@lebistrotdecharlotte.ch 
en mentionnant votre prénom, nom, numéro de téléphone et l’heure souhaitée 
du retrait.

RETRAIT ET LIVRAISON: Retrait au restaurant entre 11h45 et 14h.
Livraison possible dans un périmètre de 500 mètres. Paiement comptant, 
ou par carte de crédit au restaurant.

REPAS CONFERENCE: Nous livrons également vos repas durant vos 
conférences au sein de votre entreprise. N’hésitez pas à nous contacter pour 
de plus amples informations.

(Les tarifs de la VAE ne sont pas cumulables avec les remises accordées aux entreprises.)
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