
  

carte "premices de no 15   
entrees

Oeuf de Forel à  62.5°  24.00                          
Dents de lion / Pickles / Chips de pain / Lardons (avec ou sans)
 
Maki de Skrei  32.00                          
Poireaux / Beurre blanc au fumet de poissons / Oeufs de saumon

Terrine de poulet pattes noires  29.00
Coeur foie gras / Morilles / Gelée Assyrtiko / Catalogna                          

Artichaut frit «alla giudia»  26.00                          
Crémeux carbonara / Lardons (avec ou sans)

Carpaccio de truite du Léman fumée à froid maison  28.00                          
Concombre mariné / Mousse de féta / Livèche / Pickles
                         

Raviole géante maison                          32.00                          
Ricotta / Morilles / Sauge / Chanterelles / Jus herbeux 

poissons
Filets de perche du lac LEMAN meunière             48.00                                                                                            
OU (selon arrivage)                                                                             
Filets de perche IMPORT meunière                39.00                                                                                            
Sauce Aïoli ou tartare / Frites /
Supplément sauce Aïoli et tartare          3.50                                                                                                                                           

Choucroute de la mer  42.00
Poissons frais et fumés / Moules / Crevettes / Sauce vin blanc      

Filet de poisson de mer ou du Léman  prix selon arrivage
Accompagnements et sauce du moment

vegetarien 🌱🌱

🌱🌱

🌱🌱

printemps"



  

viandes

desserts & fromage

Ris de veau pané «Terre & Mer»  44.00 
Risotto encre de seiche / Langoustines / Pesto roquette
  
Poitrine de porc croustillante  39.00
Rouleau de printemps maison aux légumes / Sauce thaï

Boeuf Wellington  54.00
Tombée d’épinards / Pommes grenailles / Jus aux herbes  

Suprêmes de pigeon & sa goujonette  56.00
Pommes Rivaz / Légumes de saison / Sauce gin 

Carpaccio d’Ananas / Glace rhum 16.00
 
Mousse chocolat chaude / Glace pistache 16.00
 
Baba au rhum maison / Chantilly coco / Fruits exotiques 16.00

Le Vacherin Mont d’Or 16.00

• 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.
• Pour toute consommation d’une entrée uniquement, une majoration de CHF 10.-sera demandée au couvert.
    Nous vous remercions de votre compréhension.
• L’ensemble de nos plats sont faits maison et avec amour, pour votre plaisir.
• L’origine des produits est affichée sur l’ardoise du restaurant.

Jusqu’à 12 ans
PERCHES IMPORT              25.00
Frites / Légumes

ENTRECOTE DE BOEUF    25.00
Frites / Légumes

TAGLIATELLES                       14.00
Tomate ou nature

pour les enfants
GLACES
Vanille / Chocolat / Caramel beurre salé / Café / Nougat 
Amarena / Pistache

SORBETS
Citron / Chocolat / Cassis / Mangue / Passion
- la boule de glace    4.50
- supplément chantillly    3.50
- supplément arrosage     5.00

glaceset sorbetsde l'artisan glacier

 CUISSES DE GRENOUILLES DE VALLORBE & Riz blanc  48.00 la douzaine

sur commande 48h avant...


