Notre menu du jour est servi du mardi au vendredi. Il se compose de produits frais
et il est élaboré au jour le jour suivant les produits de saison,
par notre cheffe de cuisine Elodie Schenk.

Formule du Midi
Plat du jour

23,00

Entrée - Plat

26,00

Plat - Dessert

27,00

Entrée - Plat- Dessert

30,00

Notre carte varie régulièrement, les plats sont susceptibles de
changer, selon l’arrivage du marché et des produits de saison.

Nos Entrées
Gaspacho de légumes du soleil à l’andalouse
pain escargot fait maison
au sérac du Moléson et herbes fraiches

14,00

Asperges vertes grillées,
vinaigrette tiédie aux oignons rouges
chiffonnade de jambon cru du Valais

19,00

Burrata crémeuse artisanale sur son lit
de tomates colorées, pesto amandes et
roquette
salsa rosso et pignons grillés

16,00

« L’œuf signature cuisson parfaite »,
Poëlée de morilles et champignons frais,
fèves et tomates cerises confites
Le tout légèrement crémé, chantilly au persil
et foccacia maison

16,00

Nos Plats
Mi-cuit de thon en robe d’algues façon maki
gnocchis au thé matcha poêlée
légumes de saison
et beurre blanc au yuzu
Salade de tofu ou boeuf, mariné puis grillé
minute, garnie de nouilles de riz,
légumes crus et cuit
vinaigrette légèrement épicée façon thaï
Diamants de ris de veau croustillants
sur son riz vénéré aux herbes fraîches
salade de fenouil aux agrumes

36,00

Tofu : 32,00
Boeuf: 35,00

38,00

Plats enfants
Notre cheffe vous concoctera
un plat de viande ou poisson
Demandez conseil auprès de l’équipe de salle
Plat enfant jusqu’à 12 ans

Prix sur
demande

Sélection de notre Maître Fromager Affineur
J-A Dufaux
Accompagné du pain de notre boulanger
Deriaz à Préverenges
3 fromages au choix

12,00

5 fromages au choix

18,00

Nos Douceurs
Le rustique
La tarte maison selon l’inspiration de notre
cheffe
Le chocolaté
Coeur coulant au chocolat noir d’origine
Tanzanie
coulis de caramel et crème glacée yaourt

8,00

14,00

( à commander de préférence en début de repas, 10 minutes de
cuisson )

Le gourmand
Farandole de mini desserts ,
thé ou café selon l’Envie du moment

14,00

« Une bonne cuisine est honnête, sincère,
simple et gourmande. »

Notre cheffe vous souhaite un bon appétit!

Les prix affichés sont en francs suisses avec la TVA incluse.

