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Nos entrées 
          Entrée Plat 
             
 

Salade verte         7.00 
 
Salade mêlée        8.50 
 
Salade Bekim         
Salade mêlée, filet de bœuf tiède en tranche au balsamique  18.00  24.00 
 

Salade de poulet 
Salade mêlée, filets de poulet grillés relevés au balsamique  17.00  23.00 
 

Salade de chèvre chaud 
Salade mêlée, chèvre chaud sur toasts, miel     16.00  22.00 
 
Salade de saumon fumé       15.00  21.00 

  
Salade de chou blanc façon « Kosovar »    8.50 
Tomates séchées, huile d’olive, vinaigre 
 

Carpaccio de bœuf, roquette &copeaux de parmesan  19.00  24.00 
  
Cocktail d’écrevisses et son bouquet de salade   15.00  
 
Salade kosovar        15.50  21.50 
Salade verte, concombres, poivrons, oignons, 
Tomates, fromage du Kosovo  
 
Fromage « Kosovar » au four      12.00 
Accompagné de pain maison, tapenade d’olives et poivrons frais 

 
 
             

 
Nos sauces à salade maison : Italienne-Française 



Nos pâtes et risottos 
 
 

Linguine à la carbonara        24.00 
Crème, lardons, jaune d’œuf, parmesan 
 

Linguine aux gambas        29.50 
Ail, tomates cerises, gambas, sauce tomate 
 

Linguine au saumon        26.00 
Crème, saumon fumé, basilic, sauce tomate, ail 
 

Linguine au poulet         24.00 
Crème, poulet, ail, basilic 
 

Penne du Chef         29.50 
Crème, poivrons, basilic, ail, dés de filet de bœuf grillés 
 

Risotto le Grotto 04        28.00 
Écrevisses, sauge, ail, persil, roquette, parmesan, gambas, tomates cerises 
Sauce tomate 
 

Risotto aux bolets         26.00 
Bolets, crème, ail, oignons, parmesan 
 
 

Risotto aux légumes et mascarpone      24.00 
Ail, basilic, tomates cerises, légumes, sauce tomate 

 
 
 
 
 
 
Possibilité de faire nos pâtes sans gluten. 
 
 
 
Pour un souci de qualité, nos risottos sont préparés à la minute, un délai d’attente est à 
prévoir. 
 
 
 
Pour les allergies veuillez-vous adresser à notre personnel qui saura vous renseigner. 
 
 
 
 



 
 

Nos viandes 
 

Entrecôte parisienne de bœuf       35.00 

 
Cœur de filet de bœuf        43.00 
 

Sauces à choix : 
Café de Paris 6.50 / Poivre vert 6.50 / Morilles 9.00 

 
Filet mignon de porc sauce morilles      45.00  
 
Véritable hamburger de bœuf maison, frites    27.00 
 
Tartare de bœuf (200gr)        45.00 
Filet de bœuf coupé au couteau 
Accompagné de toasts, beurre, frites maison & salade verte 
 
 

Sur réservation et dès 2 personnes : 
 

Poulet façon « Kosovar »        32.-/pers. 
Accompagné de frites maison & salade verte  
 

 
Fondue vigneronne        55.-/pers. 
Entrecôte de bœuf 250gr/personne 
Frites et sauces maison 
Salade de saumon fumé en entrée et dessert maison. 
 

 
Provenance de nos viandes 
Bœuf   Suisse 
Poulet  Suisse 
Porc   Suisse 
 
 
 
 
 
Nos viandes sont accompagnées de frites maison, pâtes ou risotto & légumes du jour. 
 
 
 



 
 

Nos poissons 
 

Filets de perche meunières, sauce tartare     37.00 

 
Queues de gambas flambées au      38.00 
Cognac, crème et tomates fraîches 
 
Cuisses de grenouilles (sur réservation)     37.00 
        

 
Provenance de nos poissons : 
 
Perches  Estonie 

 
 
Nos poissons sont accompagnés de frites maison, pâtes ou risotto & légumes du jour. 
 
 

Le Grotto04 c’est aussi… 
 
-Propositions de menus sur demande pour vos soupers d’entreprise, 
assemblées, comités, anniversaires, fêtes de famille & rendez-vous 
sportifs. 
 Demandez notre carnet de propositions ! 
 
-La salle VIP, 12 personnes 
 
-Le caveau, 18 personnes 
 
Ces deux salles disposent d’un grand écran avec possibilité de 
connecter votre ordinateur pour vos conférences. 
 Idéal aussi pour organiser des apéritifs, des soupers, des 
dégustations ! 
 
Renseignements auprès de notre personnel. 
 
-Une carte des mets, vins et boissons à l’emporter. 

 Demandez notre carte ! 



Nos pizzas       Petite Grande 
 
          
Margherita        11.50  13.50 
Tomates, mozzarella, origan 
 
Napoli        14.50  16.50 
Tomates, mozzarella, anchois, câpres, origan 
 
Al tonno        14.50  16.50 
Tomates, mozzarella, thon, oignons, olives, origan 
 
4 Stagioni        16.50  18.50 
Tomates, mozzarella, champignons,  
Poivrons, artichauts, jambon, origan 
 
La Bellerine        16.50  18.50 
Tomates, mozzarella, champignons, 
2 œufs, jambon, origan 
 
Grotto 04        19.50  21.50 
Tomates, mozzarella, jambon de Parme, 
Roquette, copeaux de parmesan 
 
Calzone          17.50 
Tomates, mozzarella, jambon, champignons, origan 
 
Piquante        16.50  18.50 
Tomates, mozzarella, salami piquant 
Poivrons, origan 
 
Délice        13.50  15.50 
Tomates, mozzarella, jambon, origan 
 
Végétarienne       15.50  17.50 
Tomates, mozzarella, légumes frais, origan 
 
Écrevisses        19.00  21.00 
Tomates, mozzarella, écrevisses 
 
Santa Lucia        15.50  17.50 
Tomates, mozzarella, champignons, oignons,  
Parmesan, origan 



 
Chablais        18.50  20.50 
Tomates, mozzarella, jambon, poivrons, 
Anchois, lard, ail, origan 
 
Patron        16.50  18.50 
Tomates, mozzarella, poulet, ananas, 
Curry, origan 
 
Jambon de Parme       16.50  18.50 
Tomates, mozzarella, jambon de Parme, origan 
 
Contadina        17.00  19.00 
Tomates, mozzarella, jambon, oignons, 
Lard, poivrons, origan 
 
Président        18.50  20.50 
Tomates, mozzarella, chanterelles, 
Gorgonzola, jambon de Parme, origan 
 
Quatre fromages       15.50  17.50 
Tomates, mozzarella, gruyère,  
Gorgonzola, parmesan, origan 
 
Gorgonzola        14.00  16.00 
Tomates, gorgonzola, origan 
 
Bekim        16.50  18.50 
Tomates fraîches, mozzarella, 
Viande séchée, origan 
 
Maison        19.50  21.50 
Tomates, mozzarella, saucisse de bœuf  
Kosovar, champignons, poivrons, oignons, piments 
 
Pizza saumon       19.50  21.50 
Tomates, mozzarella, saumon, oignons 
 
Carpaccio         23.50  26.50 
Tomates, mozzarella di Bufala, roquette,  
Parmesan, carpaccio de bœuf 
 
Gamberoni        23.50  26.50 
Tomates, mozzarella di Bufala, gambas, basilic, olives 
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Pour nos jeunes hôtes 
 
 
 
Hamburger de bœuf, frites maison     18.- 
 
Filet de bœuf (100g), frites maison, légumes   22.- 
 
Filets de perche, frites maison, légumes    20.- 
 
Chiken nuggets, frites maison      15.- 
 
Spaghetti à la sauce tomate      15.- 
 
Pizza margarita        13.- 
 
Pizza délice         13.- 
 
 
 
                                                                                                                
Une minérale 2dl est offerte avec le menu enfant jusqu’à 12 ans. 
 
 
 
         
Portion de frites maison       6,50 
 
Portion de légumes du jour      6,50 
 
 
 
 
 



 
 


