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,

Formule du Midi
Plat du jour
Entrée - Plat
Plat - Dessert
Entrée - Plat- Dessert

23,00
26,00
27,00
30,00

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

Nos Entrées
Tartare de betteraves, cerneaux de noix,
abricots secs, fromage de chèvre
et sa surprise glacée

18,00

Bol de mesclun, jeunes pousses,
légumes croquants
et sa sauce maison

10,00

Fines tranches de rosbeef
pesto maison aux amandes et basilic
boule de salade

18,00

Montage de saumon gravelax
mandarine, grenade, avocat, ciboulette
vinaigrette maison à la vanille de Madagascar

18,00

Pastéis de bacalhau
Beignets de morue, pommes de terre et persil
sauce mayo maison au citron vert

3 pièces
16,00
6 pièces
28,00

Nos Plats
Filet de turbot snacké
riz gourmand à la portugaise et légumes de saison
sauce pesto aux amandes maison

42,00

Saint-Jacques poêlées
sur son lit d’écrasé de pommes de terre
sauce à la mangue et légumes verts

39,00

Pavé de filet de boeuf rassi,
jus corsé à la truffe noire et légumes de saison

49,00

Carré d’agneau aux herbes
purée à la vaudoise et sauce chimichurri

38,00

Risotto à la courge et au parmesan
tuile maison

32,00

Plats enfants

(jusqu’à 12 ans)

Plat de viande ou poisson
Demandez conseil auprès de l’équipe de salle

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
5 fromages au choix

12,00
18,00

Nos Douceurs
Le rustique
Tarte maison aux pruneaux et aux amandes

8,00

Le chocolaté
Brownie maison au chocolat et fruits à coques
crème glacée artisanale

14,00

L’ardoise de mini desserts
Farandole de mini desserts fait maison

12,00

Sorbet ou crème glacée artisanale
La boule:
Les 2 boules:

4,50
8,00

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

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

