Le jambon cuit dans l’asphalte
Devenu le plat typique du Café des
Mines, le jambon cuit dans l’asphalte
trouve ses origines vers 1935. A cette
époque, il était cuit à même les cuves
de minerai d’asphalte chaud prêt à
être coulé. C’était le repas traditionnel
marquant les grandes occasions de la
vie des mineurs de la Presta.
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Café de

Un goût unique
Bien qu’un peu étrange, la cuisson
dans l’asphalte offre un avantage
déterminant. Une température constante
et une méthode d’emballage exclusive
permettent de conserver tous les goûts
qui généralement s’évaporent ou se
diluent, conférant ainsi au jambon les
saveurs incomparables qui font sa
renommée.
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Un peu de « technique »
Temps de chauffage de l’asphalte : 4h
Température de l’asphalte : + de 160º C
Temps d’emballage : 20 minutes
Temps de cuisson : entre 3h30 et 4h15
Temps de déballage : 10 minutes

Site de La Presta
2105 Travers / Val-de-Travers
T 032 864 90 64
info@gout-region.ch

Entrées 		
Crème de courge du Mont de Couvet
Salade mêlée
Terroir gourmand sur ardoise
Saucisse sèche
Tomme

Bon appétit !

			CHF

6.50 / CHF
CHF 15.00 / CHF
CHF

			CHF
			CHF

5.00
12.00
20.00
9.00
6.50

Plats 		
Torrée (saucisson neuchâtelois cuit sous la braise),
buffet de salades (temps d’attente 20 minutes)			
CHF
Assiette végétarienne (gratin de pommes de terre,
haricots, œuf au plat ou fromage)				 CHF
Emincé de buffle de Travers à l’échalote,
gratin de pommes de terre, haricots				 CHF
CHF 12.00 / CHF
Salade de cervelas garnie
Emincé de lapin du Mont de Couvet, nouillettes
ou gratin de pommes de terre et légumes 			 CHF

22.00
18.00
23.00
18.00
18.00

Desserts maison 		
Spécialité des Mines d’asphalte
Jambon cuit dans l’asphalte,
gratin de pommes de terre,
haricots, salade mêlée
CHF 27.50
Jambon cuit dans l’asphalte,
gratin de pommes de terre, haricots CHF 23.00
Provenance de nos viandes : Suisse.
N’hésitez pas à nous faire part d’éventuelles
allergies ou intolérances alimentaires.

		 Parfait glacé à l’absinthe ou à la nougatine 		CHF 8.50
		 Tarte du jour fruits / crème				 CHF 4.50
			
noisettes
			CHF 5.00
CHF 6.50 / CHF 10.00
		 Assiette de fromages
Retrouvez également notre assortiment de glaces au kiosque

Nos cafés pas comme les autres
		
		
		
		

Café Mineur, café avec l’authentique absinthe
du Val-de-Travers 					CHF 5.70
Café Asphalte, café avec absinthe du Val-de-Travers
et un chocolat surfin « Pain d’asphalte »			 CHF 6.70

