
Menu gourmet 

Feuilleté de moule, étuvée de poireaux 

Et écume parfumée 

*** 

 Filet de bar à l’orange, endive rôtie, 

Endive rouge croquante, crémeux de pomme de terre 

 *** 

Dessert au choix 

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 semaine : 

Velouté de potimarron, crostini de jambon cru CHF 12.00

Hits de la semaine : 

Quinzaine du boucher 

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 
 

Tartare de filets de perches LOË, pomme Granny Smith 

Huile vanille et son tastou de perches fumées Chf 25.00 

 

Vol-au-vent de cuisses de grenouilles et ris de veau 

Épinards et chanterelles sués, écume parfumée Chf 25.00 

  

Terrine de foie gras au piment d’Espelette 

Déclinaison autour de la poire Chf 25.00 

 

Râble de lièvre, foie gras et lard du Valais en ballotine 

Crème de moutarde de Meaux et fruits d’automne Chf 23.00 

 

Foie gras poêlé aux chanterelles entrée Chf 25.00 

Noisettes grillées plat Chf 35.00 

 

Demi-homard tiédi  

Céleri et pomme en rémoulade et compotée  

Chips de polenta  

Vinaigrette au jus de crustacé Chf 25.00 

  

L’eau 
  

Lotte et langoustine rôties, 

Variation autour du choux fleur   

Rouelles de pommes de terre Chf 43.00 

  

« Entre terre et mer » 

St-Jacques juste snakée 

Pommes de terre cuisinées comme un risotto  

Lard valaisan, sauce carotte  Chf 43.00 

 

Cabillaud « Royal »  

Ravioles de brandade douce  

Pousses d’épinards suées 

Texture de céleri Chf 39.00 

 

Filet de sandre poêlé,  

Brunoise de potiron aux éclats de marron 

Choux de Bruxelles  

Crème de potimarron Chf 39.00 

 
 

Service et TVA inclus 



La terre 
 

Tartare de bœuf taillé au couteau (200g), frites Chf 39.00 

 

Filet mignon de veau 

Poireaux baby, canons de pommes de terre et carottes 

Chanterelles en fricassée 

Jus de veau à l’huile de noisette Chf 49.00 

 

Noisette de chevreuil, sauce grand veneur 

Garniture de chasse façon « La Prairie » et spätzlis Chf 46.00 

 

Burger de bœuf  

Foie gras poêlé, galette de pommes de terre   

Cassolette de légumes, oignons confits 

Sauce aux morilles Chf  40.00 

 

Châteaubriand aux chanterelles (Pour 2 personnes) 

Pêle-mêle de légumes d’automne Chf 49.00 

Gratin dauphinois   (Par Personne) 

 

Filet de cerf sauce cassis 

Garniture de chasse façon « La Prairie » et spätzlis Chf 43.00 

 

Civet de joues de marcassins, « garniture grand-mère » 

Cassolette de légumes et spätzlis Chf 39.00 

 

 

 

Garnitures de chasse : pomme, figues, choux rouges, marrons, poire, purée de céleri, 

choux de Bruxelles, coings et raisin. 

Origine des viandes:  

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

Gibier ; Autriche et Nouvelle Zélande  

Origine des poissons:  

Perche ; Suisse   Sandre ; Suisse et Hollande  

Cabillaud, St-jacques, langoustine, lotte ; Pacifique et Atlantique  

 

 

 

Service et TVA inclus 

 



 

Menu épicurien 
 

Chf 90.00 par personne 

 

Foie gras poêlé aux chanterelles et noisettes grillées 

*** 

Tartare de filets de perches LOË 

Parfumé à la pomme Granny Smith 

Huile vanillée 

*** 

Lotte et langoustine rôties  

Variation autour du choux-fleur 

*** 

Noisette de chevreuil, sauce grand veneur 

Choux rouge, figues rôties et spätzlis  

*** 

Crumble aux fruits 

Glace caramel au beurre salé 

 

Menu découverte 
 

Chf 75.00 par personne 

  

Râble de lièvre et foie gras en ballotine de lard valaisan 

Crème de moutarde de Meaux et fruits d’automne 

*** 

Cabillaud « Royal » 

Ravioles de brandade douce 

Déclinaison de céleri 

*** 

Filets de cerf sauce cassis, 

Choux rouge, figues rôties et spätzlis 

*** 

Le Mont Blanc façon « La Terrasse » 

 

 
 

Service et TVA inclus 

 



Menu d’affaires 
 

 

Chf 48.00 par personne 

 

Terrine de foie gras au piment d’Espelette 

Déclinaison autour de la poire 

*** 

St-Jacques juste snakées 

Pommes de terre cuisinées comme un risotto au lard valaisan  

Sauce carotte 

*** 

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 Passeport Gourmand / Table ouverte 

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  

 

 

 

 

 

Service et TVA inclus 



 

Fromages 
 

Assiette de fromages affinés  Chf 14.00 

 

Desserts 
 

Variation autour de la figue,  

Pain d’épice et crème vanille Chf 12.00 

  

Compotée de fruits, crumble noisette 

Glace caramel au beurre salé Chf 12.00

   

Le Mont Blanc façon « La Terrasse » 

(Crème de marron, meringue,  

Glace à la crème double et chantilly) Chf 12.00 

  

Moelleux au chocolat 

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 

Accompagné de crème fouettée Chf 8.00 

 

Salade d’oranges à l’orientale Chf 9.00 

 

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 




