
Service et TVA inclus 

Menu gourmet 

Salade de la semaine : 

Aumônière de chèvre chaud et                      Entrée    CHF 19.00   

pommes Granny-Smith         Plat        CHF 25.00                                                                                                

Soupe de la semaine :  

Soupe de courge, crostini au chorizo                            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 noix de St-Jacques aux agrumes 
 

*** 
Mignon de veau aux morilles 

Bouchons de pommes de terre 

Mini légumes  

*** 

Suggestion du chef 
 

 

Plat principal   Chf 47.00 

  Plat principal + dessert  Chf 55.00 

  Entrée + plat principal  Chf 62.00 

Menu complet   Chf 70.00 
 

Nos plats rustiques 
 

Blanquette de veau aux chanterelles                            Chf  35.00 

Joues de porc confites au pinot noir                              Chf  35.00 

Emincé de foie de veau aux échalotes  

Sauce au porto                  Chf  35.00 

Vol au vent de ris de veau aux morilles                          Chf  35.00 

 

 



Service et TVA inclus 

 

 

Pour commencer 
 

Terrine de foie gras,  

variation autour de la clémentine  Chf   25.00 

  

Gambas poêlées,  

mille-feuilles de betterave et navet,  

vinaigrette à l’orange, Chf 25.00 
 

« Comme une tartelette », œuf parfait, 

saucisson vaudois et poireaux sauce au Pinot noir Chf 25.00 

 

Homard aux agrumes, 

condiment à l’avocat Chf 25.00 
 

Gravlax de filet de bœuf,  

caviar de lentilles, vinaigrette à la noisette Chf 25.00   

 

L’eau 
 

Filet de bar, 

endives à l’orange, carottes baby,   

crémeux de pommes de terre             Chf 42.00 

 

Filet de sole,  

crémeux de topinambour, poireaux et carottes Chf 42.00 
 

« Entre Terre et Mer »  

Poitrine de porc, St-Jacques poêlées, 

bouchons de pommes de terre et mini-légumes Chf 42.00 
 

 

Origine des viandes :                   Origine des poissons :  

Bœuf : Suisse                                               Bar et sole : Atlantique 

Porc : Suisse 

Foie gras : France                                       St Jacques : Pacifique et Atlantique                                                                                                        

Agneau : Irlande 

 



Service et TVA inclus 

La terre 
 

Filet d’agneau, crémeux d’haricots coco, 

petits légumes, sauce au curry vert Chf 44.00 

     

Ballotine de pintade au foie gras, 

polenta croustillante, mini-betteraves, 

carottes et poireaux Chf 42.00 

 

Tartare de bœuf taillé au couteau, 

frites et toasts  Chf 42.00 
 

Foie gras poêlé,                entrée       Chf 25.00 

lentilles et magret fumé, plat Chf 40.00 
 

Burger de bœuf, foie gras poêlé, 

galette de pommes de terre, cassolette de  

légumes, oignons confits, sauce morilles  Chf 44.00 

 

Châteaubriand, (pour 2 personnes) 

sauce à la truffe et foie gras, 

cylindres de pommes de terre et mini-légumes,  Chf 52.00 
  (par personne) 

 

 

 

Origine des viandes :                   Origine des poissons :  

Bœuf : Suisse                                               Bar et sole : Atlantique 

Porc : Suisse 

Foie gras : France                                       St Jacques : Pacifique et Atlantique                                                                                                        

Agneau : Irlande 

 

  



Service et TVA inclus 

Menu épicurien 
 

Chf 95.00 par personne (dès 2 personnes) 

 

Terrine de foie gras, 

variation autour de la clémentine 
 

*** 

Homard aux agrumes, 

condiment à l’avocat 
 

*** 

Sole rôtie, 

 crémeux de topinambour 
 

*** 

Filet d’agneau,  

haricots coco, mini-légumes, sauce au curry vert 

*** 

Cylindre de poire, caramel beurre salé, 

crumble mendiant, glace cannelle 

 

 

Menu découverte  

 

Chf 75.00 par personne (dès 2 personnes) 

 

Gravlax de filet de bœuf,  

caviar de lentilles, vinaigrette à la noisette 
 

*** 

Duo de St-Jacques et poitrine de porc, 

mini-carottes, sauce à l’orange 
 

*** 

Ballotine de pintade au foie gras,  

polenta croustillante, mini-betteraves, carottes et poireaux 
 

*** 

Chocolat vanille griottes 

 « comme une forêt noire » 

 



Service et TVA inclus 

Menu d’affaire 

Chf 48.00 par personne 

 

Terrine de foie gras,  

variation autour de la clémentine 
 

*** 

Filet de bar, 

endives à l’orange, carottes baby, 

crémeux de pommes de terre 

*** 

Flanc caramel 
 

A midi, du lundi au vendredi 

Menu du jour 

Plat du jour : Chf 22.00 par personne 

 

Menu du jour : Chf 26.00 par personne 

 

Salade verte 

*** 

Notre plat du jour 

 
A midi, du lundi au vendredi 

 

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 
 

Cylindre de poire, caramel beurre salé, 

crumble mendiant, glace cannelle Chf 12.00 

  

Chocolat, vanille griotte 

« comme une forêt-noire » Chf 12.00

   

Crème brûlée à la vanille Chf 11.00 

  

Flan caramel au beurre salé, 

accompagné de crème fouettée Chf 10.00 

 

Moelleux au chocolat                                                     Chf     12.00 

 

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, cannelle, Chf 3.50 

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

Supplément crème chantilly Chf 1.50 

 

Arrosé vaudois 

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

 

 

 

 

 

 



Service et TVA inclus 

Notre carte sans gluten et lactose 

Entrées 
 

Marbré de foie gras, 

variation autour de la clémentine Chf  25.00 
 

Gambas poêlées, mille-feuilles de betteraves, 

et navets, vinaigrette à l’orange  Chf  25.00 
 

Homard aux agrumes, 

condiment à l’avocat Chf  25.00 

 

Plats 
 

Filet de bar aux petits légumes Chf 42.00 
 

Tartare de bœuf taillé au couteau, 

frites et toasts Chf 42.00 

 

Filet d’agneau aux petits légumes Chf 42.00 

 

Desserts 
 

Nage de fruit frais  

Sorbet passion 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 
 

Œuf parfait servi sur un crémeux de Topinambour Chf  25.00 
 

Mille-feuilles de betteraves et navets, 

vinaigrette à l’orange Chf  25.00 
 

Saladine de mini-légumes et lentilles, 

vinaigrette à l’orange Chf  25.00 

 
 

Plats  
 

Galette végétarienne « burger » servie sur un rösti, 

oignons confits et épinards, 

cassolette de légumes Chf  35.00 

 
 

Endive rôtie à l’orange, carottes baby,  

crémeux de pommes de terre                                         Chf     30.00 

 
 

Polenta croustillante, 

mini-légumes servis comme une tartelette  Chf    30.00 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 


