
Carte
du

midi

BURRITO  |  à choix: boeuf, poulet ou végétarien

CHF 26.-

Burrito farci au guacamole, pico de gallo, cheddar, 
salade, riz blanc et oignon frit. Servi avec des nachos 
et salade du jour.

BURGER BEL-AMI  |  à choix: boeuf ou végétarien

CHF 23.-

Burger avec guacamole, oignon frit, salade, tomate, 
cheddar fondu et sauce maison. Servi avec une 
portion de frite.                          Salade en supplément

l e s  p l at s

DESSERT DU JOUR

CHF 7.-

Au gré des saisons, des produits et de l’humeur du 
chef. Plus d’informations directement au près de 
notre personnel de service.

’’Pour toutes questions rapport aux allergènes 
contenus dans nos plats, merci de vous référer 
à notre personnel de service.                              ’’

l e s  d e s s e r t s

l e s  e n t r é e s

’’Toute l’équipe du Bel-Ami vous souhaite un
bon appétit et un agréable moment !                                      ’’

CHF 35.-

LOMO SALTADO REVISITÉ
Nouvelle version de ce plat traditionnel. Tagliata de 
boeuf (CH) et sa sauce maison, servi avec riz et 
pommes grenailles.

ATÚN

CHF 35.-

Tataki de thon à la plancha et son chutney, crème 
d’avocat, crudités marinées et chips de patate douce.

LOS TACOS

CHF 9,50

Tacos à base de farine de maïs, au choix poulet ou 
végétarien. Disponible en plat.

/   CHF 28.-

CEVICHE
Séléction de poisson du moment, mariné avec corian-
dre, oignon rouge, maïs, jus de citron et lime. Aussi 
disponible en plat, servi avec une portion de chips de 
patate douce.

CHF 15.- /   CHF 33.-

CARAC DU BEL-AMI

CHF 7.-

Carac en trompe l’oeil, crème d’avocat et mousse 
chocolat-banane.

CHEESECAKE DU BEL-AMI

CHF 13.-

Cheesecake sans cuisson, à base de fromage frais et 
mascarpone. Servi en deux façons: Fruits de la 
passion/mangue et citron vert.

CHF 12.-

CAFÉ GOURMAND
Séléction de gourmandises maison et café OU thé. 

+  CHF 2.-

PESCADO

CHF 34.-

Filet de poisson du moment en tempura parfumée au 
Mezcal, sauce yaourt et citron vert, frite et purée de 
petits pois.


