
MENU



CHER CLIENT 
BIENVENU AU CASINO BERN
Vous pouvez vous attendre à un voyage culinaire au cours duquel chaque assiette de l‘inattendu 
mènera à découvrir. Les ingrédients de vos plats sont de saison et proviennent autant que possible 
de la région. Profitez d‘un mélange créatif de terre-à-terre et d‘innovation, dans lequel des classiques 
éprouvés sont réinterprétés. En plus de nos assiettes, nous vous servons des spécialités du chariot: 
découpées ou en filets.  Pour la recommandation de vin appropriée vous êtes entre de bonnes 
mains avec notre directeur de restaurant / sommelier fédéral Agrippino Stum. Réjouissez-vous 
de vivre une expérience gustative à multiples facettes.

Allergies : notre personnel de service ou de cuisine se fera un plaisir de vous renseigner.
Tous les prix sont en CHF, TVA de 7,7% incluse.



MENU DU SOIR BISTROBAR

POUR ACCOMPAGNER L‘APÉRO  
Crudités et pickles ¦ quiche mini

1 PLAT 
Tomate ¦ pêche ¦ basilic citronné

2 PLAT 
Sandre cru mariné ¦ leche de tigre ¦ patate douce | quinoa

3 PLAT 
Pomme de terre ¦ beurre blanc ¦ huile de ciboulette ¦ cresson de fontaine ¦ rogues de féras 

4 PLAT 
Pleurote du panicaut ¦ courgettes ¦ laurier ¦ jus vegetarien

5 PLAT
Bois de cassis ¦ baies d‘été ¦ joghurt ¦ betterave rouge ¦ Oswaldo 71%

MENU 3 PLAT 72
MENU 4 PLAT 95
MENU 5 PLAT 117



ENTRÉES

LAITUE D‘AARBERG CUITE ET SERVIE FROIDE    16 
Gazpacho de petit pois avec pistaches et demi-crème fraîche

TOMATE BERNER ROSE & BURRATA   16 
Tomate Berner Rose grillé et tomates cerises avec burrata et pesto au basilic

THAZARD     24
Concombre nostrano brûlé, aneth, babeurre bio et peppadew

TARTARE DE BOEUF ANGUS ÎLE DE ST. PIERRE COUPÉ À MAIN 70 / 140G 28/38
Casino spécial: gratiné café de Paris, brioche grillé

SYMPHONIE CASINO (DÈS 2 PERSONNES) p.P. 29
Variation d‘entrées à partager



ENTREMETS

SOUPE DE MAÏS DOUX AUX CITRONNELLE         14
Mousse au curry Madras, pêche Saturn mariné et safran

RISOTTO AUX CHANTERELLES           19/28
Champagne, petits pois, parmesan de chèvre de Tschlin et poivre de montagne de Tasmanie

RAVIOLI À LA RICOTTA ET AUX ÉPINARDS         24/29
Pignons, sauce au beurre de sauge et tomates concassées        
   

PASTA CHITARRINE           19/25
Oeuf Onsen, viande de boeuf sechée maison, fromage d‘alpage du Diemtigtal et tomates cerises séchés



PLATS PRINCIPALES

AUBERGINE CONFIT      26
Sauce chimichurri, pommes de terre et semoule de choufleur

TRUITE DE RIVIÈRE SUISSE CONFITE    36
Mousse de ratatouille, coeurs d‘artichauts marinés, haricots verts du jardin et olives Taggiasca

JOUE DE VEAU D‘EMMENTAL BRAISÉE   38
Polenta tessinoise, broccoli et lardo di Colonnata

SUPRÈME DE POULET DE MAÏS D‘APPENZELL  44
Velouté de truffes noires du Piémont, pois mange-touts, pomme dauphine à la polenta & crème BBQ

SPÉCIALITÉ DU JOUR
Pièces nobles de boeuf ou de veau (selon disponibilitè)  prix de jour
Grosse pièce du rôtissoire (suggestions du jour) prix de jour

ACCOMPAGNEMENTS
Spécialité du jour inclu d‘un accompagnement, chaque supplément 6.-
Risotto au champagne, polenta tessinoise, pommes frites



FROMAGE

FROMAGE D‘ALPAGE DU PARC NATUREL DIEMTIGTAL 16
Fromage raboté avec chutney de figues au port, noix noir 

PLAT DE FROMAGE VACHE | CHÈVRE | BREBIS  18
La Sanglée des Couardis, fromage d‘alpage du Diemtigtal, Jersey Blue, parmesan de chèvre de Tschlin, Schafsäckli (brebis)

DESSERTS

APRICOTS 12
Espuma de yogourt à la vanille, crumble de biscuit au beurre et sorbet au romarin et huile d‘olive

CERISES 11
Mousse au chocolat avec gianduja de noisettes et caramel de lavande

Chariot de pâtisserie et de desserts selon l‘offre du jour


