
Spécial confi nement 
à partir du jeudi 5 novembre 2020

De 11h30 à 13h00
et

de 18h00 à 21h00
Veuillez consulter notre carte des mets à l’emporter «Spécial confi nement»

Pour les boissons et vins à l’emporter, 
nous vous offrons une réduction de 25% sur les prix indiqués.  



Du lundi au vendredi à midi
• Plat du jour et salade      Fr. 15.–

Entrées
• Salade verte       Fr.  6.–
• Salade mêlée       Fr.  8.–
• Toast aux champignons     Fr. 12.–

Viandes
Nos tartares: bœuf ou saumon fumé 
 100 g  Fr. 20.–  150 g  Fr. 25.–  200 g  Fr. 29.–
  Pommes frites, toasts, beurre et salade mêlée. 
 L’assaisonnement sera accompagné 
 de la fameuse Sauce secrète du Chef 
• « Le Classic » bœuf    
 Ingrédients: cornichons, câpres, olives, tomates  
 confi tes, anchois, oignons frits, Cognac
• « Le Classic » saumon fumé    
 Ingrédients:  ananas, câpres, aneth, oignons frits   
 Coulis de mangue, Vodka
• « L’Italien » bœuf    
 Ingrédients: câpres, olives, oignons frits, tomates  
 confi tes, copeaux de parmesan 
 Huile de truffe, Whisky  

• Burger du Dépôt 200 g    Fr.  22.–
 (boucherie de Marsens)   
 Steak haché, oignons, gruyère • Sauce du Chef
 Pommes frites ou salade mêlée
• Souris d’agneau confi te   Fr.  28.–
 Pommes frites et légumes
• Entrecôte de bœuf Café de Paris Fr.  28.–
 Pommes frites et légumes
• Rack de cerf aux champignons  Fr.  28.–
 Pommes frites et légumes

Poisson
• Beignets de fi lets de perche  Fr.  22.–
 Sauce tartarte, pommes frites et salade

Pizza
• Napoli Fr.  18.–
 Câpres, anchois, olives
• Tunisienne Fr.  18.–
 Merguez, poivrons, olives
• 4 saisons Fr.  20.–
 Jambon, champignons, poivrons, artichauts
• Hawai Fr.  16.–
 Jambon, ananas
• L’Unique Pizza  Fr.  25.–
 Entrecôte de bœuf, oignons, tomates cerises,
 Café de Paris
• Pizza «Noblesse oblige» Fr.  25.–
 Rucola, jambon cru, huile de truffe, mozzarella 
 di bufala, copeaux de parmesan, tomates cerises 
• Pizza Armailli Fr.  19.–
 Lard, vacherin, oignons 
• Pizza Tuna Fr.  18.–
 Thon, oignons, câpres 
• Pizza «Inferno» Fr.  19.–
 Salami piquant, olives, poivrons, piment
• Pizza di Mare Fr.  19.–
 Crevettes, fruits de mer, ail
• Pizza végétarienne Fr.  18.–
 Légumes du moment, champignons

Pizza blanche (sans sauce tomate)
• Pizza du Dépôt Fr.  26.–
 Mozzarella, jambon de la borne, gruyère de La Roche,
 bleu de Pont-la Ville, lard séché

« Les Costauds »
Sandwichs du Dépôt à la pâte à pizza
• Le « Rochois »    Fr.  20.–
 Gruyère et vacherin de La Roche
 Sauce tartare, pommes frites et salade mêlée

• Le Jambon de la borne   Fr.  20.–
 et bleu de Pont-la Ville
 Pommes frites et salade mêlée

• Le Végétarien     Fr.  18.–
 Pesto de basilic, tomates, Mozzarella
 di Buffala
 Pommes frites et salade mêlée

Pâtes
• Spaghetti bolognaise    Fr.  18.–

• Spaghetti carbonara    Fr.  19.–

• Giganti farcis aux champignons Fr.  22.–
 à l’huile de truffe

• Lasagne au feu de bois   Fr.  17.–

Nos pizzas, pâtes et salades
à composer selon votre choix

sont également disponibles à l’emporter
www.lunique-depot.ch

Nous vous souhaitons 
un excellent appétit!

Spécial confi nement à partir du jeudi 5 novembre 2020


