
Menu gourmet 
 

Finger de saumon fumé, pulpe de choux fleur 

*** 

Filet de bœuf sauce vin rouge 

Palet de pomme de terre et carottes en déclinaison 

*** 

Dessert du moment  

*** 

  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 
 

Soupe à l’oignon, crostini au gruyère gratiné Chf 12.00 

  

Saladine de gambas au sésame et  entrée  Chf 19.00 

légumes croquants plat Chf 29.00 

 

Hit de la semaine : 

 

Emincé de foie de veau du pays 

Mousseline de pommes de terre et oignons confits  Chf  29.00 

 

 

 

 

Service et TVA inclus 

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

gluten et celle des mets végétariens. 



Pour commencer 
 

Rémoulade de tourteau, radis noir,  

céleri et pomme granny   Chf 25.00 

 

Langoustines snackées, millefeuille de betterave  

et navets en vinaigrette Chf 25.00 

  

Terrine de foie gras au piment d’Espelette, Chf 25.00 

déclinaison autour de la clémentine 

 

Gravlax de filet de bœuf, perles de légumes oubliés, Chf 25.00 

vinaigrette au fruit de la passion  

 

Foie gras poêlé, effilochée de queue de bœuf  entrée Chf 25.00 

aux petits légumes, bouillon de pot-au-feu  plat Chf 35.00 

à la livèche. 

 

Cromesquis de pieds de cochon entièrement désossé, Chf    20.00 

compote aux trois pommes, vinaigrette au jus de viande 

et oignons frits. 

 

L’eau 
  

Noix de St-Jacques poêlées, poireaux baby et cubes  

de pommes de terre, nage parfumée à la truffe noire  Chf 42.00 

de Bonvillars.  

 

Filet de sandre en écaille de saucisson vaudois, Chf 35.00 

cannelonnis de choux verts et crosnes, 

crémeux de carottes au cumin 

 

Filet de lotte aux moules, raviole et bette au parmesan, Chf 39.00 

écume parfumée 

 

Pavé de cabillaud aux endives confites à l’orange,  

crémeux de pommes de terre, carottes baby, 

jus de carotte à l’orange safrané Chf 35.00 

 

« Entre terre et mer »  

Homard et chorizo servis sur une fricassée  

de haricots de Paimpol aux morilles Chf 42.00 

 

 
 

Service et TVA inclus 



 

La terre 
 

 

Tartare de bœuf taillé au couteau (200gr) Chf 39.00 

 

Suprême de volaille en surprise de saucisse  

aux choux, lentilles en déclinaison, jus à l’estragon Chf     40.00 

 

Filet mignon de veau en robe de lard valaisan,  

mijoté de crosnes et salsifis, morilles à la crème  Chf 45.00 

  

Châteaubriand aux morilles, carottes en déclinaison,  

mousseline de pommes de terre à la truffe  

                                 (Pour 2 personnes)       Par Personne  Chf     49.00 

 

Burger de bœuf, foie gras poêlé, galette de   

pommes de terre, cassolette de légumes, oignons 

confits, sauce aux morilles Chf     40.00 

 

L’agneau en deux façons : les côtes rôties  

et l’épaule confite au four, crémeux de haricots blancs, 

pêle-mêle de carottes et poireaux baby                               Chf   42.00 

 

 

 

 

 

Origine des viandes:  

Bœuf, veau, agneau et porc: Suisse; Volaille: France;  

Origine des poissons:  

Sandre, Cabillaud, homard, coquilles St-Jacques Lotte, Tourteaux: Méditerranée et 

océan atlantique; 

Langoustine: Afrique du Sud 

 

 

Service et TVA inclus 

 



 

Menu épicurien 
 

Chf 90.00 par personne 

 

Foie gras poêlé, effilochée de queue de bœuf 

aux petits légumes, bouillon de pot au feu à la livèche 

*** 

Rémoulade de tourteau, radis noirs, céleri et pomme granny  

*** 

Filet de lotte aux moules, bettes cuisinées comme un risotto,  

Écume parfumée 

*** 

Filet mignon de veau en robe de lard valaisan, mijoté de crosnes et 

salsifis, morilles à la crème 

*** 

Réinterprétation de la forêt noire. 

 

Menu découverte 
 

Chf 70.00 par personne 

  

Gravlax de filet de bœuf, perles de légumes oubliés 

Vinaigrette au fruit de la passion 

*** 

Noix de St Jacques poêlées, poireaux baby 

Nage parfumée à la truffe noire de Bonvillars 

*** 

Suprême de volaille en surprise de saucisse aux choux 

Lentilles en déclinaison, jus à l’estragon 

*** 

« Pom, Pom, Pom… » 

Pomme confite au caramel et à la vanille 

Chips de pomme et coulis aux 3 pommes 

Glace caramel 

 

 
 

Service et TVA inclus 

 



Menu d’affaires 
 

Chf 45.00 par personne 

 

Terrine de foie gras au piment d’Espelette, 

déclinaison autour de la clémentine 

*** 

Filet de sandre en écaille de saucisson vaudois, cannellonis de choux verts 

et crosnes, crémeux de carottes au cumin 

*** 

Café gourmand 

 

A midi, du lundi au vendredi 

Hors Passeport Gourmand / Table ouverte 

Menu du jour 
 

Chf 26.00 par personne 

 

Salade verte 

*** 

Notre plat du jour 

*** 

Café 

 

A midi, du lundi au vendredi, hors juillet et août 

Hors Passeport Gourmand / Table ouverte 

Menu enfant 
 

Chf 19.00 par personne 

 

Une boisson au choix 

*** 

Filet de poisson 

ou 

Suprême de volaille 

Servis 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service et TVA inclus 

 



 

Fromages 
 

Assiette de fromages affinés  Chf 14.00 

par la maison Alves Fromages à Vuiteboeuf 

 

Desserts 
 

 

Vacherin minute, cassis et vanille 

Meringue au citron vert  Chf  12.00 

  

« Pom, Pom, Pom… » Chf 12.00 

Pomme confite au caramel et à la vanille 

Chips de pomme et coulis aux 3 pommes 

Glace caramel  

  

Réinterprétation d’une forêt noire, façon La Terrasse Chf 12.00 

  

Moelleux au chocolat 

et sa boule glace vanille Chf 12.00 

  

Tarte maison du moment Chf 8.00 

 

Crème brûlée à la vanille  Chf 11.00 

  

Flan caramel au beurre salé Chf 8.00 

accompagné de crème fouetté  

 

Salade d’oranges à l’orientale Chf 10.00 

 

Café gourmand  Chf 14.00 

(un café ou thé et mini-desserts surprise) 

 

Glace et sorbet artisanaux  la boule Chf 3.50 

(vanille, chocolat, moka, caramel, fraise,  

Mangue, fruit de la passion, citron, abricot, framboise) 

Supplément crème chantilly  Chf 1.50 

 

Arrosée vaudoise  Chf 12.00 

Sorbet et eau de vie ou alcool à votre choix 


