
Service et TVA inclus 

Menu gourmet 

Nos coups de cœur 

Salade semaine : 

Saladine de gambas Entrée Chf 19.00 

En robe de pommes de terre Plat    Chf 29.00 

Soupe semaine : 

Soupe de poisson 

Et ses croûtons à la rouille Chf 12.00 

Sur demande, nous vous donnerons volontiers des informations sur les mets qui 

peuvent déclencher des allergies ou des intolérances. 

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

des mets végétariens. 

Carpaccio de lotte et caviar de lentilles 

à l’huile de noisette 

*** 

Carré de cochon « Swiss Gourmet » aux morilles 

bouchons de pommes de terre, porettes 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 



Service et TVA inclus 

Pour commencer 

L’œuf parfait, petits oignons, Chf 25.00 

lardons et sauce au vin rouge 

Marbré de foie gras, 

variation autour du coing, Chf 25.00

Noix de St-Jacques poêlées, 

servies sur un velouté de courge, Chf 25.00

Terrine de bolets, chips de jambon cru, 

oignons frits et écume aux champignons Chf 25.00 

Ballotine de lièvre et foie gras au lard valaisan, 

déclinaison de fruits d’automne Chf 25.00  

L’eau 

Tarte fine de langoustines, 

Poireaux et céleris, mousseline de 

pommes de terre, sauce homardine Chf 42.00 

Filet de sandre aux bolets, noisettes torréfiées, 

crémeux de céleris et lentilles  Chf 40.00 

Pavé de cabillaud, raviole de brandade douce, 

épinards et céleris Chf 40.00 

« Entre Terre et Mer »  

Homard rôti, haricots de Paimpol, 

Chorizo et morilles Chf 45.00 



Service et TVA inclus 

La terre 
 

Filet de cerf sauce au cassis,  

garniture de chasse façon la Terrasse          Chf 45.00 

 

Noisette de chevreuil sauce « Grand Veneur », 

garniture de chasse façon la Terrasse Chf 49.00 

     

Civet de joues de marcassins, 

petits oignons et lardons, 

choux rouges et spätzli             Chf 40.00 

 

Tartare de bœuf taillé au couteau, 

frites et toasts  Chf 40.00 
 

Foie gras poêlé au bolet,           entrée       Chf 25.00 

écume et noisettes torréfiées, plat Chf 40.00 
 

Burger de bœuf, foie gras poêlé, 

galette de pommes de terre,   

cassolette de légumes, oignons confits, 

sauce morilles Chf 42.00 

 

Châteaubriand, (pour 2 personnes) 

poêlée de bolets, 

bouchons de pommes de terre, 

céleris, carottes baby et porettes Chf 49.00 
  (par personne) 

Garniture de chasse : Spätzli, choux rouges, poire pochée, mousseline de 

céleris, figue rôtie au romarin, raisins et marrons 

 

Origine des viandes :     Origine des poissons :  

Bœuf : Suisse Sandre : Suisse 

Foie gras : France Crustacé : Pacifique/ Atlantique 

Joue de marcassin,    Cabillaud : Atlantique 

cerf, chevreuil : Autriche 



Service et TVA inclus 

Menu épicurien 
 

Chf 95.00 par personne (dès 2 personnes) 

 

Ballotine de lièvre et foie gras, 

variation autour du coing 
 

*** 

Délice de bolet, 

chips de jambon cru et oignons frits, 
 

*** 

Tartelette de langoustines et poireaux 

sauce homardine, 
 

*** 

Noisette de chevreuil, sauce « Grand Veneur », 

choux rouges, figue et spätzli 
 

*** 

Crumble aux fruits, 

glace vanille bourbon 

 

Menu découverte 
 

Chf 75.00 par personne (dès 2 personnes) 

 

Délice de bolet, 

chips de jambon cru et oignons frits, 

écume saveur des bois, 
 

*** 

« Entre Terre et Mer » 

Homard rôti, haricots de Paimpol, 

chorizo et morilles 
 

*** 

Filet de cerf, sauce au cassis, 

choux rouges, figue et spätzli 
 

*** 

Le coing et la Panna Cotta vanille 



Service et TVA inclus 

Menu d’affaire 

Chf 48.00 par personne 
 

Marbré de foie gras, 

Variation autour du coing 

*** 

Civet de joue de marcassin, 

Oignons et lardons, 

Choux rouges et spätzli 

*** 

Flanc caramel au beurre salé 

Et chantilly 
 

A midi, du lundi au vendredi 

Hors Passeport Gourmand 

Menu du jour 

Plat du jour : Chf 22.00 par personne 

ou 

Salade verte 

*** 

Notre plat du jour 

*** 

Café 

Chf 26.00 par personne 
A midi, du lundi au vendredi 

Hors Passeport Gourmand 

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 

Fromages 
 

Assiette de fromages affinés par la Maison Alves Chf 14.00 

 

Desserts 
 

Duo de figues en surprise, 

Crème anglaise à la cannelle Chf 12.00 

  

Crumble aux fruits, 

glace à la vanille bourbon Chf 12.00

   

Moelleux chocolat, 

glace vanille Chf 12.00 

  

Panna Cotta parfumée à la vanille, 

variation autour du coing Chf 12.00 

 

Crème brûlée à la vanille Chf 11.00 

  

Flan caramel au beurre salé, 

accompagné de crème fouettée Chf 8.00 

 

Salade d’oranges à l’orientale Chf 10.00 

 

Café gourmand 

(Un café ou thé et mini-dessert surprise) Chf 14.00 

 

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 

 

 

 

 



Service et TVA inclus 

 

Notre carte sans gluten et lactose 

 

Pour commencer 
 

Marbré de foie gras, 

variation autour du coing Chf  25.00 
 

Noix de St-Jacques poêlées, 

servies sur un velouté de courge  Chf  25.00 
 

Ballotine de lièvre et foie gras au lard valaisan, 

déclinaison de fruits d’automne Chf  25.00 

 
 

Plats 
 

Filet de sandre aux bolets, 

noisettes torréfiées, vinaigrette et saladine Chf 40.00 
 

Tartare de bœuf taillé au couteau, 

frites et toast Chf 40.00 

 

Filet de chevreuil, poire pochée, 

Figue au romarin, 

Raisins et cubes de céleris Chf 40.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Service et TVA inclus 

 

Notre carte des plats végétariens 

 

Entrées 
 

Terrine de bolets, oignons frits et saladine Chf  25.00 
 

Velouté de courges, écume parfumée Chf  15.00 
 

Œuf parfait et sa poêlée de bolets, 

Emulsion à la noisette Chf  25.00 

 
 

Plats végétariens 
 

Galette végétarienne « burger » servie sur un rösti, 

oignons confits et épinards, 

cassolette de légumes Chf  30.00 

 
 

Palette de fruits et légumes d’automne et spätzli Chf  30.00 

 
 

Tarte fine de poireaux, céleris et 

mousseline de pommes de terre Chf  30.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Service et TVA inclus 

 

 

Desserts 
 

 

Compotée de fruits sorbet framboise Chf 10.00 
 

Salade d’oranges à l’orientale Chf 10.00 

 

Sorbets Chf 3.50 

   (la boule) 

 

 




