carte d'apres...
entrees

Terrine maison de brochet du Léman

o
n

8

24.00

Beurre Nantua / Espuma d’écrevisses / Tartine de pain

Noix de Saint-Jacques snackées

28.00

Poireaux / Jus de corail / Espuma de pommes de terre

Pressée de foie gras de canard maison

26.00

Gelée passion / Chutney mangue et pomme / Nougatine

Huîtres Marennes Oléron No 3

28.00

6 huîtres No 3 / Citron / Vinaigre échalotes / Beurre

Oeuf parfait d’Hiver

26.00

Polenta / Epinards / Emulsion porto blanc / Morilles

Millefeuille de taro & Racines d’hiver

19.00

Verdure / Jus végétal

pates & risotto
Mezze Maniche à la carbonara

28.00

«Façon Mama Delle Cave»

viandes

Risotto au safran & citron
Gremolata / Moëlle / Jus de veau

Ris de veau pané à la farine de maïs

42.00

Langoustines / Bisque / Légumes / Riz snacké

Poitrine de porc croustillante

39.00

Jus à la bière brune / Chou farci / Mousseline

Pavé de boeuf

45.00

Beurre Café de Paris / Os à moëlle / Frites / Salade verte

Caille farcie au foie gras
Morilles / Légumes de saison / Pommes Anna

42.00

26.00

oissons
p

Filets de perche du LAC Léman meunière

48.00

nfants
e
pour les

OU (selon arrivage)

Filets de perche IMPORT meunière

39.00

Sauce Aïoli ou tartare / Frites

2.00

Supplément sauce Aïoli et tartare

Jusqu’à 12 ans
PERCHES IMPORT
25.00
Frites / Légumes

ou nature

Choucroute de la mer

42.00

Poissons frais et fumés / Moules / Crevettes / Sauce vin blanc

Ballotine de sole sauce normande

TAGLIATA DE BOEUF
Frites / Légumes

44.00

25.00

Champignons / Moules / Crevettes / Riz snacké

Marmite de moules du Mont St-Michel (800 gr.)

32.00

TAGLIATELLES
14.00
T Tomate ou Naturemate ou nature

Marinière OU Poulette/Piments d’Espelette
Frites

desserts maison
Brioche perdue

16.00

Glace mangue / Fruits exotiques

Carpaccio d’Ananas

16.00

Fruits de la passion / Glace vanille

Tirami-Sud

14.00

Glace café / Crème mascarpone / Amaretto / Sabayon marsala

Duo de fromages

16.00

Vacherin Mont d’Or & L’Houblonnier

glaceset sorbetsde l'artisan glacier
GLACES

Vanille / Chocolat / Caramel beurre salé / Café / Nougat / Pistache / Lie de Lavaux / Praliné Noisettes

SORBETS
Citron / Chocolat / Pomme verte / Mangue / Pêche de vigne

- la boule de glace
- supplément chantillly
- supplément arrosage

4.00
2.50
4.50

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.

Prix en CHF / TVA 7.7 % et service compris.

