
Allergies et intolérances 

Chers clients, nos collaborateurs se feront un plaisir de 
vous renseigner sur les ingrédients qui entrent dans la 
composition de nos mets et qui peuvent provoquer des 

allergies ou des intolérances. 



BUSSIGNY …… quelques lignes d’Histoire 
  

Bussigny, étymologiquement, c'est Busseniacus, le domaine d'un certain Bussenius dont on ne sait pas grand chose, 
sinon qu'il semble s'être plu ici au point de laisser son nom. La seule découverte de cette époque dans la      commune 
est une meule de moulin trouvée en 1898 dans une gravière, au lieu dit en Breton. 
 
Le Coq provient des armes de la Famille Polier, qui posséda un fief noble à St-Germain au 18ème siècle. Les armoiries 
ont été adoptées en 1926 et les couleurs blanche et rouge rappellent l’appartenance à l’Evêché de Lausanne. 
 
Les bussignolais sont appelés parfois les « mange-loup » (medze-lâo) en mémoire d’une légende  qui dit qu’ils auraient 
dévoré ensemble un loup autour d’une longue table de banquet. 
 
« Vivre ensemble, c’est échanger » est le sens que cherchent à donner ses autorités. 
  
Aujourd’hui Bussigny est un lieu où il fait bon vivre. Tout peut se faire à pied grâce à des commerces de proximité et des 
sociétés locales actives animent le lieu. Ville de plus de 8’000 habitants, en  constante évolution, elle est bordée à l'ouest 
par la Venoge qui marque la frontière avec Bremblens et Echandens et à l'est par la Sorge qui marque la frontière 
avec Crissier.  Son territoire  
compte 427 ha et l'altitude moyenne de la commune est à 433 mètres au-dessus de la mer.  
  
Dès le 1er avril 2017, c’est M. Dino Bekteshi, qui reprend les rênes de cette belle bâtisse et vous assurent qu’il va faire 
tout son possible pour que ce lieu reste convivial et soit un trait d’union pour la population bussignolaise. 
  

« Coupé d’argent et de gueules au coq hardi et chantant de sable brochant, becqué, crêté et barbé de gueules » 
  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Venoge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bremblens
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chandens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crissier


Entrecôte de bœuf 300gr./pers. 
tranchée et son beurre maison 

 
Servit avec une salade verte, légume du marché et frites  

 
50.-/pers. 

  
  

  



Salade de feuilles vertes, sauce « Dino »      6.50 
Salade de feuilles vertes et crudités diverses, sauce « Dino »      8.-   
Escargots à la bourguignonne       Les 6    10.-   
       Les 12    18.- 
Crème de tomates                                                                                                                                           12.-   
Salade de chèvre chaud, poêlée de lardons et champignons          14.-  
       Portion      24.50   
Planchette de viande séchée       18.-  
       Portion       36.-
Planchette Valaisanne                                  18.-                                                     
       Portion       34.-  
Fricassée de champignons des bois                                                                                                            19.- 
Tartare de bœuf au cognac (100g)      24.- 
Tartare de bœuf italien ( pesto, tomates séchées, 100g)                                                                       25.- 
Nougat de Foie gras de canard   (maison )                             25.00 
Salade gourmande( escalope de foie gras poêlée et gambas rôtie)                                          26.- 
Noix de st jacques à la crème de citronnelle et gingembre                                                               23.- 
 



  

Saucisse à rôtir ,  sauce à la moutarde en grains     28.- 
 
Langue de bœuf, sauce aux câpres      29.- 
 
Suprême de poulet fermier aux champignons des bois et asperges                                        38.- 
 
Rognons de veau à la moutarde  de Dijon                                                                                               36.- 
 
Croute aux champignons des bois, riz                                                                                          27.- 
 
Souris d’agneau braisée, pommes frites                                                                                     42.- 
 
Tartare de bœuf au cognac, frites , pain grillé et salade                                                           35.- 
 
Tartare de bœuf italien ( pesto et tomates séchées), frites , pain grillé et salade            36.- 
 
Ris de veau aux morilles                                                                                                                                                    48.- 
 
Marmite de sot-l’y laisse de poulet aux morilles et asperges                                                          40.- 
 
Coquelet au vin rouge de notre région, garniture (grand-mère) sauté                                     32.- 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
  
  
  
        
  
 

Ces mets sont servis avec frites, riz , galettes de röstis ou tagliatelles fraiches et légumes 

  

 



 
Queues de gambas au lait de coco – curry Thaï, riz , légumes    34.-                                                                                            
 
Queues de gambas à la crème de safran , riz , légumes    35.-               
 
Filets de perches meunière sauce tartare , pommes frites , légumes   35.- 
 
Noix de st jacques à la crème de citronnelle et gingembre                                                                                          45.- 

 

 
 

Le burger végétarien , (burger aux légumes et céréales, salade, 
oignons, tomate, fromage, sauce tartare) , frites              25.- 
 
Le burger Italien , (burger maison 200 gr , tomates ,  mozzarella et basilic) , frites  26.- 
 
Le burger de l’HDVB , (burger maison 200 gr , fromage , 
lard , tomates , oignons , sauce chef) , frites          27.- 
 
Le burger BASCOUR ( burger de volaille croustillant, tomates, oignons, sauce chef,  
cheddar), frites                                                                                                                                                                                                    27..- 
                          

 



 

 - Beurre café de Paris                    3.-                                                                          
 - Poivre vert                                     5.- 
 - Marchand de vin                            5.-  
 - Moutarde de Meaux                      5.- 
 - Poivre noir crème et cognac        5.-  
 - Aux champignons                          6.- 
                          - Aux morilles                                                                    9.- 
  
         
 

      Toutes  nos viandes sont servies avec Pommes frites , riz , galettes de röstis ou tagliatelles fraiche et légumes                         
                                   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

Entrecôte de cheval grillée     33.- 
Entrecôte parisienne de bœuf ( entremêlée)  34.- 
Entrecôte de bœuf grillée     37.- 
Cœur de filet de bœuf                                                                             45.- 
Filet de veau aux morilles                                                                 49.- 
Côte d’agneau à la menthe                                                                42.- 
Magret de canard à l’orange                                                            40.- 
Cordon bleu de veau maison                                                           45.- 
    

  

  

 



 

Servi avec frites, salade mêlée et 
6 sauces traditionnelles 

(bouillon corsé au Pinot Noir et marinade aux 
herbes, légumes de saison, chanterelles et 
vermicelles) 
 
« Poire » de Bœuf  rassie et marinée coupée en 
tranches 
 
          À volonté … 46.50 
  

…………..La formule à volonté n’est plus possible 
45mins avant la fermeture de la cuisine…………. 

 

(bouillon corsé au Pinot Noir, légumes de saison, 
champignons frais et chinois) 
 
 
Bœuf, Cheval et Volaille  coupés en tranches 
 
 
          À volonté … 44.- 
  

  

 

UNIQUEMENT 

À VOLONTÉ 



Focaccia maison - Pâtes à pizza huile d’olive, gros sel, et origan idéal pour l’apéro                      9.-                                       
Napoli - Sauce tomate, câpres, anchois                                                                                             16.- 
Margherita - Sauce tomate et mozzarella                                                                                        16.- 
Romana - Sauce tomate, mozzarella, jambon cuit et champignons de Paris                                       18.- 
Diavola - Sauce tomate, mozzarella, salami piccante et piment                                                              18.- 
Capricciosa - Sauce tomate, mozzarella, artichaut, champignons, anchois et œuf dur              19.- 
Hawai - Sauce tomate, mozzarella, jambon cuit et ananas                                                                    19.- 
AZIZ -Sauce tomate, mozzarella, merguez et oignons                                                                           20.- 
4 Fromage - Pizza blanche, mozzarella, gruyère, parmesan et gorgonzola                                         21.- 
Calzone - sauce tomate, mozzarella, jambon cuit, œuf dur et champignons de Paris                                 21.- 
FARUCCI– sauce tomate, jambon crus, ruccola billes de mozzarella et huile de basilic               23.- 
INDIENNE- poulet ,ananas, amandes effilées                                                                                                                                                            23.- 
  

Chaque mercredi soir : toutes nos pizza à 15.- 
(À l’emporter ou sur place)                                              Aussi à l’emporter : 2.– de moins ( sauf le mercredi soir) 

 

Penne ou Tagliatelle fraiche :                
     - Diabolo « crème , tomate et piments »         18.- 
     - À la bolognaise                                                    19.- 
     - À la carbonara                                                    22.- 
Risotto au parmesan                                                                                                               20.- 
Risotto à la milanaise ( safran et tomates)                                                                   24.- 
Raviolis aux bolets,                                                                       25.- 
Raviolis aux pétoncles et crevettes, crème à l’orange et st jacques poêlée          25.- 
 



 
Fondue moitié-moitié traditionnelle    27.-    
    
Fondue de la Venoge     28.- 
« avec une tomme de la Venoge affinée au poivre noir » 
  
Fondue « DINO » moitié-moitié, échalotes et piments  28.- 
 
 
  
 

  

 


