
  

carte des mets no 11   
entrees
Gravelax maison de truite rose  24.00                          
Quinoa / Betteraves / Poivronade / Guacamole
 
Nage de poissons du lac et d’eau douce au pistou  24.00                          
Brochet / Féra / Perche / Haricots blancs

Escargots « IN & OUT »  26.00                          
Terre de cacao amer / Beurre persillade

Artichaut frit « alla giudia »  22.00                         
Crémeux carbonara

Asperges blanches  21.00                          
Sauce hollandaise
Supplément chiffonade de jambon cru du Valais      8.00

Oeuf parfait No 10  26.00                          
Asperges vertes / Ecume de lard fumé / Chips de lard

Terrine maison de poulet pattes noires  28.00                          
Morilles / Gelée Assyrtiko / Catalogna

pates & risotto
Spaghetti au Pesto maison                        29.00                          
Pignons torréfiés / Crumble parmesan
 
Risotto aux morilles                                        34.00                          
Sots-l’y-laisse / Jus roquetteviandes

Rognons de veau à la moutarde en grains 38.00
Pommes grenailles / Légumes du marché  

Côtes de porc fermier 42.00
Sauce charcutière / Polenta crémeuse / Légumes 

Pavé de boeuf 45.00 
Beurre Café de Paris / Os à moëlle / Frites / Salade verte
  
Effilochée de confit de canard 39.00
Pommes grenailles / Petits légumes printaniers



 ou nature

  

desserts maison
Coque de fraises  16.00
Sablé breton chocolaté  / Crème vanille / Compote rhubarbe 
 
Crème brûlée 14.00
Vanille bourbon 
  
Tirami-Sud 14.00
Glace café / Crème mascarpone / Amaretto / Sabayon marsala

Trio de fromages  16.00
L’Houblonnier / Etivaz / Tomme fleurette de Rougemont

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 4.00
- supplément chantillly 3.00
- supplément arrosage  4.50

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.
Prix en CHF / TVA 7.7 % et service compris.

Jusqu’à 12 ans
   PERCHES IMPORT             25.00
   Frites / Légumes

   TAGLIATA DE BOEUF         25.00
   Frites / Légumes

   TAGLIATELLES                   14.00
T Tomate ou Naturemate ou nature

pour les enfants
poissons
Filets de perche du LAC Léman meunière            48.00                                                                                                                                            
OU (selon arrivage)          
Filets de perche IMPORT meunière               39.00                                                                                            
Sauce Aïoli ou tartare / Frites 

Supplément sauce Aïoli et tartare        2.00                                                                                                                                           

Pavé de cabillaud 42.00                                                                    
Ecrasée de pommes de terre / Sauce Vierge / Légumes

Calamar farci 39.00                          
Risotto encre de seiches / Petits légumes

Filet de poisson de nos lacs                          prix selon arrivage                          
Accompagnements et sauce du moment


