
BREAKFAST & BRUNCH

Lovely Pancakes & Syrup

2 étages - 12.50
3 étages - 14.50
4 étages - 16.50

Extras: 
Bacon, œufs brouillés, 
saucisses recette maison   3.- / ingrédient

Miel, chantilly, chocolat, banane   
1.- / ingrédient

Bacon/Sausage Sandwich   14.50
Bacon ou saucisses recette maison, chutney 
pomme-oignon, ketchup

Extras: œufs brouillés, avocat, cheddar   
1.- / ingrédient

Scrambled Eggs & Bacon on Toast   16.50
Œufs brouillés, bacon, toast

Bondi Brekky (v)   22.50
Avocat, fromage frais à l’aneth et citron, 
tomates cerises, piment frais, baguette 
complète toastée, œufs brouillés

Nordic Brekky    21.50
Saumon, fromage frais à l’aneth et citron, 
baguette complète toastée, œufs brouillés  
 
Veggie Breakfast Burrito (v)   21.-
Œufs, Grana Padano, avocat, tomates, épinards, 
poivrons, champignons, ketchup, salsa de piment

Spicy Breakfast Burrito   21.50
Œufs brouillés, Grana Padano, avocat, tomates, 
chorizo, poivrons, salsa de piment 

Full English   22.50
Œufs brouillés, bacon, saucisses recette 
maison, baked beans, galette rösti, toast

Ding Dong Eggs on Toast   19.50
Œufs brouillés, Grana Padano, bacon, saucisses 
recette maison, poivrons, toast

Extra avocat   3.-

Cher.ère client.e, sur demande, nos collaborateur.trice.s 
vous donneront volontiers des informations sur les mets qui 
peuvent déclencher des allergies ou des intolérances. 

Les prix indiqués s’entendent TVA incluse.

Provenance des viandes – Suisse

SALADES

Blackbird Salad   19.50
Tomates, bacon, menthe, avocat, Grana Padano, 
graines de courge, épinards, batavia, roquette, 
Blackbird dressing 

Extra poulet   3.-

Superfood (vegan)   19.50
Quinoa & blé, avocat, grenade, pignons grillés, 
épinards, batavia, roquette, Blackbird dressing 

Extra poulet   3.-

Sweet Chilli Chicken   23.50  
Quinoa & blé, poulet, sauce sweet chili, germes 
mungo, oignons de printemps, carottes, 
coriandre, cacahuètes, épinards, batavia, 
roquette, Blackbird dressing 

Feta Chicken   23.50 
Lentilles vertes, poulet, tzatziki, tomates 
cerises, feta, olives noires, oignons de 
printemps, épinards, batavia, roquette, 
Blackbird dressing 

Chicken Ceasar   23.50
 Poulet, bacon, Grana Padano, oignons de 
printemps, croûtons, épinards, batavia, 
roquette, Ceasar dressing



SUNDAY BRUNCH MENU
BLACKBIRD HOUSE

Au Blackbird House, nous nous efforçons de vous offrir une expérience 

gastronomique décontractée, amusante et délicieuse au cœur de La Côte 

dans notre belle ville lacustre de Rolle. Nos plats sont inspirés des 

cuisines du monde entier et toujours additionnés d’une petite touche 

Blackbird. Nous préparons pour vous, ici même, toutes les recettes 

que vous retrouverez dans vos assiettes. Des artisans locaux façonnent 

et livrent quotidiennement les produits que nous transformons, à 

l’image de la Boulangerie Egzon, juste en face ! Nous sommes également 

fier.ère.s de vous servir de la bière artisanale brassée par nos amis 

de La Nébuleuse à Renens et des vins qui proviennent des magnifiques 

contreforts de La Côte.

At Blackbird House, we strive to provide you with a fun and delicious 

gastropub dining experience next to the lake in the heart of La Côte. 

Our unique plates are inspired by cuisines from around the world, all 

finished with a little Blackbird twist. Our meats are delivered daily 

from Vaudois farms and our veggies are sourced locally when seasons 

allow. Our breads are freshly baked every day by our friend Egzon, just 

across the street! We are proud to serve only local craft beer from our 

friends at La Nébuleuse brewery in Lausanne, and all of our wines come 

from the beautiful foothills of La Côte.

  / @blackbirdhousegastropub

www.blackbirdhouse.ch


