
La Carte du Café Byron
Pour bien débuter la journée …
  • Corbeille de viennoiseries du four à bois de Lausanne 3.50 à 5.50 CHF 
  • Tartines, confiture de l’artisan, miel ou pâte à tartiner  2.50 à 4.-  CHF 
  • Muffins, cakes, brownie  3.50  CHF 
  • Fromage frais, coulis de fruits et crumble  4.50  CHF 
  • Bircher aux pommes de Féchy  4.50  CHF 
  • Yogourt Suisse  1.80 à 2.80  CHF

  • Salade de fruits de saison en infusion d’herbes 4.50  CHF

  • Fruit entier de la saison 1.50  CHF

Nos formules 
  • Boisson chaude, croissant  6.-  CHF
  • Boisson chaude, croissant, jus de fruit frais 2 dl  9.-  CHF

Dès 11 heures … 
  • Le menu Byron (en semaine) 18.-  CHF

 plat du jour  
  • Rôtisserie du Château (le week-end)  18.-  CHF

 viande à la broche, jus et garnitures 
  • Gril de Maistre Chiquart  18.-  CHF

 * burger, bœuf haché de race, pommes de terre de la région
  • Cocotte du Duché 16.-  CHF

 * pâtes Artisanales Fontaneto, recette de Marius
  • Assiette de légumes  9.-  CHF
  • Portion de pommes de terre de la région 5.-  CHF

  • Menu Petit Chevalier  * Possibilité pour le menu du « petit chevalier »  9.-  CHF

     avec glace, et un sirop à l’eau, jusqu’à 7 ans 

Service et TVA (7.7% sur place et 2.5% à emporter) inclus

À toute heure … 
Vitrine froide, « le salé »
Bol de salades composées, d’inspiration régionale, 
de saison et du chef de cuisine :   
  • Le panier du potager 12.-  CHF 
 salade et mélange de légumes crus de région, herbes fraîches 
  • Le jardin de légumes  12.-  CHF

 houmous de saison, légumes crus et cuits   
  • Charcuteries vaudoises artisanales assortiment de saucissons,  15.-  CHF

 jambon fermier cru et cuit, condiments
  • Dégustation de fromages suisses 15.-  CHF

  • Bowl du Café Byron 15.-  CHF 
 buddha bowl de l’ instant, céréale, légumes, protéine, graines dorées  
  • Sandwichs au pain du four à bois  de 6.- à 9.-  CHF

Nos boîtes chaudes 
  • Les salées   9.-  CHF
  • Les sucrées  6.-  CHF

Et nos snacks chauds
  • Ramequins, croques et tartines salées de 6.- à 9.- CHF

Soupe paysanne au chaudron
  • Velouté ou Garbure servie avec croûtons maison, fromage râpé  de 8.- à 10.-  CHF

Vitrine froide, « le sucré »
  • Pâtisserie du four à bois 6.-  CHF

  • Verrine de dessert gourmand 6.-  CHF
 Crème de gruyère, meringue, fruits rouges
 Mousse au chocolat suisse « Cailler »
  • Verrine de fruits de saison 4.50  CHF

  • Verrine de laitage 4.50  CHF




