
Prix en CHF, TVA 7.7% incluse 

Menus 
 

 

Menu complet du dimanche 

Potage, salade, plat et dessert    42,50 

 

Tout changement dans le menu est facturé 

 

 

Sur réservation 

Le chef vous propose un menu avec 1 ou 2 entrées,  
Plat, fromages et dessert 

 

 

 

Lors de la commande à notre personnel de service, si vous êtes 
pressés par le temps, veuillez simplifier vos commandes et vous 

pouvez également téléphoner au paravant pour que nous puissions 
préparer vos plats 

  



Prix en CHF, TVA 7.7% incluse 

Entrées 
 

Froides 

Salade verte  6.50 

Salade mêlée  8.50 

Cocktail de crevettes « sauce Calipso »  18.50 

Saumon fumé, toast et beurre  18.50 

Assiette valaisanne, garnie  18.50 

 

Chaudes 

Cassolette d’escargots « beurre maison », 6 pièces  16.50 

Filet de perches « Meunière »  22.50 

  



Prix en CHF, TVA 7.7% incluse 

Viandes 
Tartare de bœuf avec œuf de caille, beurre et pain grillé 34.00 

Entrecôte de bœuf, 200g  

 Morilles  46.50 

 Poivre  38.50 

 Café de Paris 36.50 

Cœur de Filet de bœuf, 200g  Voronoff  48.50 

 Morilles  56.50 

 Poivre  48.50 

Escalope de porc « Viennoise »  30.50 

Nos mets sont accompagnés de légumes  
et frites, pâtes ou riz 
 
Menu du jour en semaine (salade et plat) 25.00 
 

Provenance des viandes  Bœuf : Suisse, Argentine 
 Porc : Suisse 
 Veau : Suisse 
  



Prix en CHF, TVA 7.7% incluse 

Poissons 
 

Filets de perches « Meunière »  32.50 

Filets de perches « Lion d’Or », sauce citron  32.50 

 

Ces mets sont accompagnés de frites  

ou pommes nature  

 

 

 
 

 

 

 



Prix en CHF, TVA 7.7% incluse 

Desserts 
 

Chaud-froid de mûres  10.50 

Crème brûlée « maison »  10.50 

Pommes caramélisées à la vanille (dès 2 personnes)  12.50 

 

Fromages assortis  10.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Prix en CHF, TVA 7.7% incluse 

A votre disposition… 
Une grande salle de 200 places 
Une salle à manger de 30 places 

Une salle pour assemblées 
Une place de jeux pour enfants 

Des chambres d’hôtel 
Traiteur au resto 

 
Nous nous tenons volontiers à disposition  

Pour tous renseignements ou propositions de menus 
 

 
Auberge du Lion d’Or 

Norbert et Sylvianne Brodard-Magnin 
Rte de Romont 4 

1678 Siviriez 
Tél. 026 656 13 31 

www.liondor-siviriez.ch  
Fermé le lundi et le mardi 

 

Merci de votre visite 


