Notre carte sur place et à l’emporter
A grignoter
Pão de queijo x5

10,00

Ardoise de saison :
terrine de faisan, saucisson de sanglier
gravlax de canard sauvage

19,00

petits pains brésiliens au gruyère et farine de manioc

Entrées
Crème de butternut
éclats de marrons caramélisés
émulsion à l’huile de noix

14,00

Œuf cuisson parfaite
fricassée de girolles
tartine de cèpes cuite au gros sel
espuma à la noisette

16,00

Espadon en carpaccio
suprême de pamplemousse, gel de mandarine
mayonnaise à l’orange, huile fumée à l’aneth

19,00

Pâté en croûte de chevreuil
pickles de petits légumes
gel de Porto
Plat enfant, jusqu’à 12 ans
Plat de viande ou poisson

Demandez conseil auprès de l’équipe de salle
Plat du jour

Uniquement le midi du mardi au vendredi

Les prix affichés sont en francs suisses avec la TVA incluse.
Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, l’équipe vous informera volontiers
sur les ingrédients utilisés dans nos plats sur simple demande de votre part.

21,00

Prix sur demande

23,00

Plats
Ravioles d’épinards à la ricotta
amandes torrifiées, parmesan
espuma verde

27,00

Filets de perches « façon fish and chips »
mousseline de patates douces, salade de fenouil
mayonnaise à l’ail noir

38,00

Biscuit de brochet
riz sauvage et légumes glacés
émulsion aux crustacés

39,00

Parmentier de cerf, confit au vin rouge
purée de panais et noisettes

39,00

Sélection de notre Maître Fromager Affineur
J-A Dufaux
Sélection de fromages affinés
compotée de poire et moutarde aux figues

15,00

Desserts
Boule de sorbet ou crème glacée artisanale

4,50

Île flottante
passion et chocolat blanc

9,00

Entremet à la raisinée des frères Dutry

12,00

Sphère au chocolat noir et chocolat chaud
glace artisanale à la fève de tonka

14,00

Tatin de pommes au sel de Guérande
crème glacée maison au pain d’épices

14,00

Les prix affichés sont en francs suisses avec la TVA incluse.
Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, l’équipe vous informera volontiers
sur les ingrédients utilisés dans nos plats sur simple demande de votre part.

