
  

carte des mets no 12   
entrees
Carpaccio de seiches  24.00                          
Crevettes / Pickles moutarde / Yuzu 
 
Fraîcheur de courgettes & Burrata  24.00                          
Meli-mélo de tomates / Chips de pain
Supplément chiffonade de jambon cru du Valais      8.00

Vitello Tonnato   26.00                          
Câpres / Anchois

Oeuf parfait façon «César»  24.00                         
Filets de caille / Sucrine / Oeufs de caille / Croûtons

Artichaut de l’ami Pierre   21.00                          
Artichaut Camus de Bretagne & vinaigrette maison

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                                                                                                                                           

Marmite de coquillages & crustacés / Frites  42.00                                                                    
Moules bouchot / Vongole / Couteaux / Crevettes

Coeur de filet de thon Albacore  44.00                          
Tagliolini de pâtes & légumes / Salicornes / Sauce Vierge

Linguine aux fruits de mer   36.00                          
Moules / Vongole / Calamars / Poulpe / Couteaux

   Perches Import / Frites / Légumes              25.00

   Tagliata de boeuf  / Frites / Légumes       25.00

   Tagliatelles / Tomate ou Nature                    14.00

pour les enfants jusqu'a 12 ans



 ou nature

  

desserts maison
Coupe «Rivaz» 16.00
Meringue de Gruyères / Fruits rouges / Crème double
Glace vanille 
 
Tarte chocolat noir 14.00
Crémeux chocolat blanc 
  
Millefeuille maison 16.00
Crème diplomate / Cerises / Cassis

Trio de fromages  16.00
L’Houblonnier / Etivaz / Chèvre frais 

GLACES
Vanille / Chocolat / Caramel beurre salé / Café / Nougat / Pistache / Lie de Lavaux / Verveine
SORBETS
Citron / Chocolat / Abricot / 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.

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

Emincé de lapin au romarin 39.00 
Polenta crémeuse / Olives / Carottes / Céleri

Filet d’agneau en croûte d’herbes 45.00
Ratatouille / Gnocchi à la romaine

Tagliata de boeuf 44.00 
Beurre aux herbes / Tomates / Parmesan
Frites


