
 
Nos entrées froides  

Méli-Mélo de salade         9.- 

 

Carpaccio d’espadon aux mandarines 

et sa saladine     19.- 

  

Foie gras poêlé aux fruits de la passion 

Et sa saladine     23.- 

 

Nos entrées chaudes 

Filets de cailles confits au vieux rhum et raisins 

Et son nem de choux        17.- 

 

Noix de Saint-Jacques lardées, étuvée de poireaux 

Et son émulsion à l’encre de seiche     18.- 

 

Désossée de cuisse de grenouille aux herbes  

et son risotto safrané        23.- 



 

 

 

Nos poissons 

 

Truite du vivier meunière ou au bleu        27.- 

 

Mille-feuille de truite et jambon cru et noisettes 

Au citron vert        28.- 

 

Filets de perches meunières        32.- 

 

Dos de bar rôti aux petits légumes et son beurre blanc    36.-  

 

Médaillons de lotte rôtis, capuccino de truffes        41.- 

 

 

 



 

Nos viandes 

Entrecôte de cheval        32.- 

Entrecôte de bœuf          34.- 

Sauces : 

Beurre maison        5.- 

Echalote        6.- 

Poivre vert        6.- 

Champignons de saison       7.- 
 

Mignons de porc à l’orange   30.- 
 

Suprême de pintade farci aux champignos, 

À la crème de foie gras    34.- 
 

Filet d’agneau en croûte de thym, au miel et thym      38.-  
 

Filet de bœuf aux champignons de saison      45.- 
 

Menu Découverte 55.- 

Menu dégustation  85.- 

(Trois entrées, plat principal, fromages, dessert) 



 
Le coin des végétariens 

 

Gratin de rösti, œuf et tomme vaudoise     26.- 

 

Médaillon de tofu aux légumes à la crème de courge       27.- 

 

Le coin des enfants 

Jambon, frites        12.- 

Nuggets, frites        12.- 

Steack haché de bœuf, frites    14.- 

Tranche de porc panée, frites        14.- 

Filet de truite meunière, frites        15.- 

 
Provenance de nos viandes : 

Poulet : Suisse, France ,     Porrc : Suisse,      Agneau : Nouvelle-Zélande, Australie   

Bœuf : Suisse, Paraguay,      Cheval : Canada 

Provenance de nos poissons : 

Truite :  Suisse,    Perche : Pologne, Estonie,     Bar:  France, Royaume-Uni 

Lotte : France, Royaume-Uni   Saint-Jacques : Etats-Unis  

Allergies diverses :  Notre personnel est à votre écoute, n’hésiter pas à les informer. 


