
Service et TVA inclus 

Menu gourmet 
Tartare de thon parfumé à la mangue, 

basilic et framboise 

*** 
Grenadin de veau, sauce morilles, crémeux de pommes 

de terre, poireaux et carottes baby 

*** 

Suggestion du chef 

Plat principal Chf 42.00 

Plat principal + dessert Chf 50.00 

Entrée + plat principal  Chf 57.00 

Menu complet  Chf 65.00 

Nos coups de cœur 

 Entrée   Chf 19.00  

Plat   Chf 29.00 

Entrée   Chf 19.00  

 Chf 29.00 

Chf 29.00 

  Chf 12.00 

Salade semaine : 

Saladine de tomates cherry 

et mozzarella di Bufala 

Duo terrine de campagne 

et pâté en croûte de notre boucher, 

salade mêlée 

Hit semaine : 

Vitello tonnato accompagné de frites 

Filet de daurade, écume au basilic 

fricassée de tomates cherry,  

pommes de terre grenaille et courgette 

Soupe semaine : 

Gaspacho Andalou, crostini au chorizo 

N’hésitez pas à nous demander notre carte des mets sans lactose, ni gluten et celle 

des mets végétariens. 



 Service et TVA inclus 

  

Pour commencer 
 

Déclinaison de tomates et homard, 

servie sur un coulis de tomates au cumin, 

 Chf 25.00 

Marbré de foie gras, 

variation autour de l’abricot, Chf 25.00 
 

Duo de perches Löe fumées et marinées, 

fraîcheur au fenouil, Chf 25.00 

 

Tartelette de légumes, 

thon mariné au sésame, Chf 25.00 
 

Gambas au gingembre, haricots verts, 

tomates aux échalotes, tuile de parmesan, Chf 25.00   

 

L’eau 
 

Filet de rouget et chipirons servis sur une fricassée de fenouil, 

pommes de terre grenailles, tomate confite,   

et basilic, avec sa soupe de poisson de roche, Chf 40.00 

 

Filets de perches Loë, sauce au chasselas, 

cannelloni de courgettes, carottes baby,  

canon de pommes de terre, Chf 40.00 
 

Filet d’omble chevalier, baby laitue rôtie, 

nuage de pommes de terre, vinaigrette aux 

dés de tomates et échalotes confites,  Chf 40.00 
 

« Entre Terre et Mer »  

Langoustine poêlée, ris de veau et manchon de poulet, 

courgettes, tomates cherry, carottes baby, 

crémeux de pommes de terre, Chf 45.00 



 
 Service et TVA inclus   

La terre 
 

Filet mignon de veau romand des 3 lacs,  

raviolis au foie gras et chanterelles, 

roulade d’aubergines, tomates et parmesan, 

carottes baby, jus de veau à l’huile d’olive Kalios, Chf  45.00 

 

Magret de canard aux cerises, polenta croustillante, 

roulade de courgettes et poireaux baby,  Chf  40.00 

     

Burger de bœuf, foie gras poêlé, 

galette de pommes de terre, 

cassolettes de légumes, oignons confits,  

sauce aux morilles, Chf  40.00 

 

Tartare de bœuf taillé au couteau, 

frites et toasts,   Chf  39.00 
 

Foie gras poêlé, duo de laitue, 

l’une rôtie, l’autre en velouté, entrée Chf  25.00 

chips de  lard et oignons tiges,  plat Chf  40.00 
 

Carré d’agneau, jus de rôti au thym-citron, 

polenta croustillante, tomates cherry provençales,   

haricots verts en chemise de lard fumé du Valais, Chf  40.00 

 

Châteaubriand, (pour 2 personnes) 

poêlée de chanterelles aux oignons tiges, 

écrasée de pommes de terre à la tomate et olives noires, 

poireaux, carottes et courgettes en farandole, Chf 49.00 
   (par personne) 

Origine des viandes:  

Bœuf, veau : Suisse 

Volaille, foie gras : France 

Agneau : Irlande 

Origine des poissons:  

Perche, omble chevalier : Suisse  Rouget, chipirons : Méditerranée 

Crustacé : Pacifique/ Atlantique  



 
  Service et TVA inclus   

 

Menu épicurien 
 

Chf 95.00 par personne (dès 2 personnes) 

 

Déclinaison de tomates et homard, 

 

Foie gras poêlé, duo de laitue, 

Chips de lard et oignons tiges, 

 

Filet de rouget servi, 

Sur une soupe de poisson de roche, 

 

Filet mignon de veau aux chanterelles, 

Carottes et poireaux baby, 

Canon de pommes de terre, 

 

Les myrtilles et le café, 

Fraîcheur citron 

 

 

Menu découverte 
 

Chf 75.00 par personne (dès 2 personnes) 

 

Gambas au gingembre, 

Haricots verts et tomates aux échalotes, 

Tuile de parmesan, 

 

Filet d’omble chevalier, 

Duo de laitue, 

 

Magret de canard aux cerises, 

Roulade de courgettes et poireaux baby, 

 

L’abricot et la Panna Cotta au romarin 
 

 

 



 

 

 

 

 

Menu enfant 
 

 

Chf 19.00 par personne 
 

Une boisson au choix 

*** 

Filet de poisson 

ou 

Suprême de volaille, 

servi avec frites et légumes du jour 

*** 

Une boule de glace 
 

Le menu est servi pour les enfants de 4 ans jusqu’à 12 ans révolus 

Offert pour les enfants jusqu’à 3 ans (à préciser au moment de la commande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Service et TVA inclus 



Service et TVA inclus 

Fromages 

Assiette de fromages affinés par la Maison Alves Chf 14.00 

Desserts 

Chf 12.00 

Chf 12.00

Chf 12.00 

Chf 12.00 

Chf 11.00 

Chf 8.00 

Chf 10.00 

Chf 14.00 

La pêche pochée à la verveine, 

puis farcie aux fruits rouges, 

Coulis et sorbet framboise 

Les myrtilles, déposées sur un crémeux au café 

meringue et sorbet citron 

Moelleux chocolat, 

glace vanille 

Panna Cotta, parfumé au romarin, 

variation autour de l’abricot 

Crème brûlée à la vanille 

Flan caramel au beurre salé, 

accompagné de crème fouettée 

Salade d’oranges à l’orientale 

Café gourmand 

(Un café ou thé et mini-dessert surprise) 

Glaces et sorbets artisanaux 

(Vanille, chocolat, moka, caramel, fraise,  Chf 3.50 

mangue, fruit de la passion, citron, abricot, framboise) (la boule) 

Supplément crème chantilly Chf 1.50 

Arrosée vaudoise  

sorbet et eau de vie ou alcool à votre choix Chf 12.00 



 

Notre carte sans gluten et lactose 

 

Pour commencer 
 

Marbré de foie gras, 

variation autour de l’abricot Chf  25.00 
 

Farandole de légumes, 

thon mariné au sésame  Chf  25.00 
 

Déclinaison de tomates et homard 

servie sur un coulis de tomates au cumin Chf  25.00 
 

Plats 
 

Filet de rouget servi sur une fricassée de 

pommes de terre grenailles, tomates confites et 

basilic et sa soupe de poisson de roche Chf 40.00 
 

Tartare de bœuf taillé au couteau, 

frites et toast Chf 39.00 

 

Filet de veau des 3 lacs, 

roulade d’aubergines à la tomate, 

roulade de courgettes, 

canon de pommes de terre, 

vinaigrette aux dés de tomates Chf 45.00 

  

 

 

 

 

 
Service et TVA inclus 

 



 

 

Desserts 
 

 

La pêche, les fruits rouges et la verveine Chf 12.00 
 

Arrosée Vaudoise Chf 12.00 
 

Salade d’oranges à l’orientale Chf 10.00 

 

Sorbets Chf 3.50 

   (la boule) 

 

 

 
Service et TVA inclus 

 



 

Notre carte des plats végétariens 

 

Entrées 
 

Déclinaison de tomates, 

servie sur un coulis de tomates au cumin Chf  15.00 
 

Tartelette de légumes provençaux Chf  20.00 
 

Comme un millefeuille, 

haricots et tomates aux échalotes, 

tuile de parmesan Chf  20.00 
 

Plats végétariens 
 

Galette de tomates servie sur un rösti, 

oignons confits et épinards, 

cassolette de légumes Chf  30.00 
 

Cannellonis d’aubergine, courgettes, poireaux, 

carottes baby, vinaigrette aux dés de tomates Chf  30.00 
 

Feuilleté de chanterelles et épinards Chf  30.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Service et TVA inclus 




