Nos recommandations de
vin
Bierzo DO
Capricho 2016 7.50
(Vin blanc, cépage Godello & Doña Bella)

Savourer et
relaxer de
11h30 à 17h30

Toro DO
Frontaura Crianza 2009 8.50
(Vin rouge, cépage Tinta de Toro, 14 mois
barrique)
Ribera del Duero DO
Nexus One 2016 8.00
(Vin rouge, cépage Tempranillo, 6 mois
barrique)

Pour nos petits de moins
de 12 ans
"Fluss Nuggets" maison (lanières de
poulet Suisse panées) avec frites 13.00
Pâtes avec sauce tomates 9.00

Les desserts
Pincho variation dessert 13.80
Sélection de gâteaux faits maison et
glace
Trilogie d’hiver "Kawalec“ 16.50
Un délice de crêpe avec des baies
chaudes, compote de prunes, une crème
au jus de pomme et glace à la vanille
Vermicelles
- avec meringue et chantilly 9,80
- avec meringue, chantilly et une boule
de glace à la vanille 11.80
Glace 3.50 (par boule)
demandez notre menu des glaces, svp
Gâteaux, tartes & gaufres 6.00
Offre quotidienne (faits maison) et de
gaufres chaudes (servies nature ou avec
du sucre en poudre ou de la sauce au
chocolat)

Mühleplatz 9
CH-3600 Thoune
033 223 8899 / www.am-fluss.ch

Vers. T1.0F

Drawings: MM Drux / druxache.com

Tartare & Burger
Steak tartare 25.00
Avec un bouquet de salade & baguette
chaude
Avec pommes frites + 7.00

Pinchos (tapas basques)
Pincho
- Fromage chèvre, Chorizo ou Serrano 5.80
- Tartare de saumon ou avocado 6.80
Une portion d’olives 5.50

Burger au poulet 24.90
Lanières de poulet Suisse à l'ananas
caramélisé, épis de maïs, sauce cocktail,
fromage, oignons, tomates, un oeuf frit
et pommes frites

Baguette à l’ail 5.50
Fait avec du beurre; si vous préférez
l'huile d'olive, informez votre service

Burger géant “militaire” 29.00
Burger double avec du boeuf Suisse
maigre, fromage, bacon, tomates, un oeuf
frit, concombres et pommes frites

Plaque de Pincho froide 18.00
Variation de l'offre Pincho

Portion pommes frites 9.80
Avec ketchup or mayonnaise
sauce supplémentaire + 1.50
BBQ ou ketchup ou mayonnaise ou un dip
à l'ail ou à la crème sure

Soupes
Soupe à la tomate 13.80
Avec un pincho légumes ou poulet
Soupe pomme-courge 13.80
Raffinée avec du curry

Salades
Salade verte sur une vinaigrette au
miel et balsamique avec des tranches de
pomme, tomates séchées, noix et….
…
…
…
…
…

de fromage de chèvre chaud 16.90
du poulet Suisse grillé 16.90
du saumon grillé 18.90
gambas grillées à l'huile d'olive 18.90
des légumes grillés 15.90

Une 2ième garniture à votre salade +4.50

Une portion de Pimientos de Padrón 9.00

Pinchos végétarien
Pincho légumes grillés 13.80
Sauté dans l'huile d'olive, avec sauce
tomate, Pimientos de Padrón et pommes de
terre rôties
Tortilla 16.50
Fait maison, garni de fromage de chèvre
et servi avec un dip à la crème sure
Burger géant végétarien 23.00
Doubles galettes de légumes, fromage,
tomates, un oeuf frit, concombres et
pommes frites
Farmer’s choice 21.00
Rösti fait maison avec oeuf frit et
salade de haricots verts

Pinchos chauds
Poulet Pincho 17.80
Avec un dip à l'ail et des pommes frites
Burger Pincho 18.80
Deux hamburgers coquins préparés avec
du boeuf Suisse maigre, sauce BBQ, des
pommes de terre rôties, bacon et oignons
grillés
Pincho Saumon et Rösti 23.00
Rösti fait maison avec saumon fumé
Crevettes grillées 21.80
Avec un chutney à l'orange et chili,
baguette à l'ail
Pincho Chorizo-Pommes de terre 18.50
Avec Pimientos de Padrón & un dip à la
cème sure

Toutes les viandes de provenance Suisse.
Chorizo/Serrano: Espagne. Poisson: Notez
le panneau au bar, svp
Tous les prix 7,7% TVA inclus.

Plaque de Pincho chaude 32.00
Une variation de l'offre fraîche des
Pinchos chauds
sauce supplémentaire + 1.50
BBQ ou ketchup ou mayonnaise ou un dip à
l'ail ou à la crème sure

