WEEKDAY MENU

Hamburgers

Chicken Burgers

Fish Burger

Bœuf Suisse (165g), servis avec frites,
salade verte et coleslaw

Poitrines de poulet Suisse (160g), servis
avec frites, salade verte et coleslaw

Cabillaud sauvage frit (140g) servi avec
frites, salade verte et coleslaw

Hamburger
Blackbird sauce, ketchup,
chutney, batavia

17.90

Cheeseburger
18.90
Cheddar, Blackbird burger sauce,
ketchup, chutney, batavia
The Sheriff
19.90
Cheddar, bacon, BBQ sauce, ketchup, chutney, batavia
Jailbird
19.90
Gorgonzola fondu, bacon,
Blackbird burger sauce, ketchup,
chutney, batavia
The Growler
19.90
Salsa de piment, houmous d’avocat, cheddar, mayo aux herbes,
batavia, roquette
Extra beef (165g)
Extra avocat
Extra bacon

+ 5.+ 2.90
+ 2.90

Blackbird Salad
16.90
Tomates, bacon, menthe, avocat,
grana padano, pousses d’oignons,
graines de courges, batavia, épinards et roquette, dressing Blackbird
+ 3.-

Superfood Salad (Vegan)
16.90
Quinoa et blé, avocat, grenade,
pignons grillés, batavia, épinards
et roquette, dressing Blackbird
Extra poulet

+ 3.-

Sweet Chilli Chicken
19.90
with Wheatberry and Quinoa
Quinoa et blé, sweet chilli chicken, germes mungo,
oignons de printemps, carottes,
coriandre, piment frais, cacahuètes, bat avia, épinards et
roquette, dressing Blackbird
Lemon Chicken, Feta
19.90
& Lentil Tabbouleh Salad
Lentilles vertes, poulet citronné,
tzatziki à la menthe , tomates
cerises, feta, olives, oignons de
printemps, batavia, épinards et
roquette, dressing Blackbird

Les prix indiqués s’entendent TVA incluse.

18.90

Chipotle Avocado
Avocat, sauce chipotle fumée,
mayo aux herbes, roquette et
batavia

19.90

Chicken Super Club
19.90
Fromage, bacon, tomate, sauce
BBQ, moutarde, mayo aux herbes,
roquette et batavia
Satay Chicken
Sauce satay Blackbird, salsa de
piment, carotte, choux, germes
mungo, mayo aux herbes, roquette et batavia

19.90

Servis avec riz Basmati et yoghourt à la menthe

Formule B
22.50
Blackbird Burger ou Salade
(avec poulet) de votre choix et
boisson non alcoolisée

Provenance des viandes: Suisse

Green Man Burger (v)
Houmous d’avocat, mayo aux
herbes, chutney, roquette et
batavia

18.50

Veggie Rocket (v)
19.50
Tapenade de poivrons rouges,
salsa de piment, tzatziki à la
menthe, carotte, choux, germes
mungo, chutney, roquette et
batavia

Gastropub Specials

Formule A
19.90
Hamburger, BH Chicken Burger, Green Man Burger, Curry,
Superbowl ou Salade (sans
poulet) et boisson non alcoolisée

Boisson alcoolisée

Veggie burger (140g), servis avec frites,
salade verte et coleslaw

17.50

Lunch
Formulas (11.00-14.30)

Formule C
Fish and Chips et boisson
non alcoolisée

21.50

Greedy Goat (v)
19.50
Fromage de chèvre fondu, tapenade de poivrons rouges, mayo
aux herbes, chutney, roquette et
batavia

Curries

Darjeeling Express (Vegan)
Lentilles, pois chiches et bouquet de légumes aux épices
de l’Himalaya, lait de coco et
herbes fraiches

The Codfather
Purée de petit pois à la menthe,
sauce au citron vert et fines
herbes, roquette et salade

Veggie Burgers

Tikka Tikka Tuk Tuk
17.90
Poulet au curry tikka masala,
légumes, lait de coco et herbes
fraiches

Salads

Extra poulet

BH Chicken
Mayo aux herbes, chutney,
roquette et batavia

29.90

+ 1.-

Fish and Chips
27.50
180g cabillaud sauvage frit, purée
de petit pois à la menthe, sauce
au citron vert et fines herbes,
servi avec frites

Superbowls
Servis avec un mix quinoa-blé (chaud) et
coleslaw

Bunga Bunga Superbowl
17.90
Boulettes de bœuf, sauce
tomate et olive à l’italienne, grana
padano, crème fraiche et roquette
Kebabylon Superbowl
17.90
Boulettes kefta d’agneau
épicées, houmous d’avocat Blackbird, pistaches concassées, salsa
de piment, yoghourt à la menthe

Blackbird House, Grand-Rue 71, 1180 Rolle

