
  

carte d'apres... no 1   
entrees
Salade «Rivaz» de sots-l’y-laisse sautés 21.00                          
Cromesquis de petits pois / Légumes verts en cru-cuit

Ceviche de poisson du lac Léman 26.00                          
Citron vert / Concombre / Mangue / Menthe / Piment
 
Oeuf parfait de Forel 19.00                          
Asperges du Valais / Morilles / Foccacia

Tentacules de poulpes snackés 26.00                          
Rattes / Chorizo / Câpres

Artichaut Camus de Bretagne & vinaigrette  17.00                          

pates & risotto
Spaghetti Triangolare aux fruits de mer  34.00                          
 
Risotto au pesto de roquette 26.00                          
Tomates plurielles / Sbrinz 

poissons
Filets de perche du LAC Léman meunière            44.00                                                                                            
Sauce Aïoli ou tartare / Frites /

Supplément sauce Aïoli et tartare           2.00                                                                                                                                             
                                                                                 
Filets de perche IMPORT meunière               39.00                                                                                            
Sauce Aïoli ou tartare / Frites /

Supplément sauce Aïoli et tartare        2.00                                                                                                                                           

Marmite de coquillages de mer / Frites 36.00                                                                    

Désossée d’Omble Chevalier d’Eaux Vives 45.00                          
Sauce Chasselas

Chers Amis, chers Clients,

Quel plaisir de pouvoir vous ac-
cueillir à nouveau ! Bienvenue !

En raison du chamboulement 
actuel lié au COVID-19, nous avons 
dû prendre la décision de réduire 
temporairement notre carte. 
Celle-ci changera donc plus sou-
vent que par le passé.

Notre avons également dû réduire 
notre capacité d’accueil de moitié 
et supprimer peut-être votre table 
préférée....mais nous essaierons 
toujours de répondre au mieux à 
vos envies.

Sachez que nous mettons tout en 
oeuvre afin de vous accueillir de la 
meilleure manière possible tout en 
applicant les nouvelles règles de 
sécurité sanitaire en vigueur.

Nous espérons que vous ne nous 
tiendrez pas rigueur de tout ces 
changements et que vous nous 
resterez fidèle malgré tout. Votre 
soutien nous est précieux et indis-
pensable plus que jamais !

Nous vous remercions de votre 
présence parmis nous et vous 
souhaitons un excellent appétit  !

Jacques & Stéphanie

Gardez le moral et prenez soin 
de vous ! Après les nuages... les 
soleils de Lavaux !



  

viandes

desserts maison

Rognons de veau à la moutarde en grains 36.00
Pommes fondantes / Légumes du marché  

Tagliata de boeuf 44.00 
Roquette / Panaché de tomates / Parmesan / Frites
  
Cromesquis d’agneau au cumin & Carré rôti 45.00
Tian de légumes

Pêche Melba caramélisée 16.00
Glace verveine 
 
Nage de fraises en sangria de rosé 16.00
Sorbet yaourt citron vert 
  
Rivazienne 16.00
Framboises à la crème d’aspérule / Sorbet Chasselas

Duo de fromages de notre région 16.00

GLACES
Vanille / Chocolat / Caramel beurre salé
Café / Fraise / Pistache / Lie de Lavaux

SORBETS
Citron / Chocolat / Framboise / Abricot du Valais

- la boule de glace 3.50
- supplément chantillly 1.50
- supplément arrosage  4.00

glaceset sorbetsde l'artisan glacier

En cas d’allergie alimentaire, merci de nous le signaler au moment de votre commande. Nous nous ferons 
un plaisir d’adapter le plat de votre choix, dans la mesure de nos possibilités.
Nous travaillons uniquement avec des produits fait maison. 
L’origine des produits est affichée sur l’ardoise du restaurant.
Sur cette carte, seuls les filets de perche peuvent être commandés en demi-portion.

Prix en CHF / TVA 7.7 % et service compris.

Jusqu’à 12 ans

PERCHES IMPORT             24.00
Frites / Légumes

ENTRECOTE DE BOEUF    24.00
Frites / Légumes

TAGLIATELLES                   14.00
Tomate ou nature

pour les enfants


