
Menu gourmet 
 

Feuilleté de moules et poireaux, sauce au safran 

*** 

Carré de veau rôti, risotto, asperges vertes et  crémeux de févettes  

*** 

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 
 

 

 

Mois des plats canailles 

 

 

 

 

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 

Cuisses de grenouilles 

Crémeux de topinambour, écume et noisette torréfiée Chf 25.00 

Œuf poché 

Étuvée de chou frisé au saucisson vaudois, sauce vin rouge Chf 25.00 

Caille farcie au ris de veau 

Raviole aux champignons, écume saveur sous-bois Chf 25.00 

Terrine de foie gras au piment d’Espelette 

Déclinaison autour de la clémentine Chf 25.00 

Demi-homard tiédi 

Vinaigrette à l’orange, saladine d’agrume et guacamole Chf 25.00 

Gambas rôties  

Feuillets de betterave et navet à l’échalote 

Crémeux chèvre frais Chf 25.00 

L’eau 

Noix de St-Jacques 

Endive et écume à l’orange 

Pomme de terre en textures Chf 43.00 

Filet de Bar, écume iodée 

Risotto agrumes et épinards Chf 43.00 

Goujonnettes de sole meunière 

Crémeux de patate douce au gingembre 

Cannelloni de chou vert, sauce à l’oseille Chf 43.00 

« Entre Terre et Mer »  

Omble chevalier, poireau rôti 

Pomme de terre farcie à la saucisse aux choux 

Vinaigrette de jus de viande Chf 39.00 

Service et TVA inclus 



La terre 
 

Filet d’agneau 

Navet fondant, crémeux de panais et pois chiche 

Jus au curry vert Chf 43.00 

 

Le mignon et la poitrine de porc 

Bette en gratin, écrasé de pommes de terre à l’échalote 

Mini carottes, jus au chorizo Chf 39.00 

 

Suprême de poularde 

Fricassée de salsifis et crosnes   

Crémeux de pommes de terre 

Sauce suprême Chf  42.00 

 

Châteaubriand aux morilles (Pour 2 personnes) 

Méli-mélo de navet, mini carottes, panais et salsifis Chf 49.00 

Bouchon de pommes de terre  (Par Personne) 

 

Burger de bœuf 

Foie gras poêlé, galette de pommes de terre 

Cassolette de légumes, oignons confits 

Sauce aux morilles  Chf 40.00 

 

Foie gras poêlé 

Raviole de queue de bœuf entrée  Chf  28.00 

Consommé à la livèche plat Chf 38.00 

 

Tartare de bœuf taillé au couteau 

Frites et toast Chf 39.00 

 

 

 

Origine des viandes:  

Bœuf, porc : Suisse   Volaille : France  

Agneau : Irlande 

Origine des poissons:  

St Jacques, Bar, Sole et Homard : Pacifique et Atlantique 

Omble chevalier :  Suisse 

 

 

 

Service et TVA inclus 

 



 

Menu épicurien 
 

Chf 90.00 par personne 

 

Cuisse de grenouilles, crémeux de topinambour,  

écume et noisette torréfié 

*** 

Demi homard tiédi 

Vinaigrette à l’orange 

Saladine d’agrumes et guacamole 

*** 

Filet de bar, écume iodée 

Risotto épinards 

*** 

Filet d’agneau 

Navet, panais et pois chiches 

Jus au curry vert 

*** 

Finger « Choco » 

réalisée comme une forêt noire 

 

Menu découverte 
 

Chf 75.00 par personne 

  

Gambas rôties 

Feuillets de betterave et navet à l’échalote 

Crémeux de chèvre frais 

*** 

Omble chevalier 

Poireaux, pommes de terre farcies à la saucisse aux choux 

Vinaigrette de jus de viande 

*** 

Poularde 

Fricassée de crosne et salsifis 

Sauce suprême 

*** 

Variation autour de l’ananas 

Financier et crémeux citron 
 

 

 

Service et TVA inclus 

 



Menu d’affaires 
 

 

Chf 48.00 par personne 

 

Terrine de foie gras au piment d’Espelette 

Déclinaison autour de la clémentine 

*** 

Goujonnettes de sole meunière  

Crémeux de patate douce au gingembre 

Cannelloni de choux verts  

Sauce à l’oseille 

*** 

Café gourmand 

 

A midi, du lundi au vendredi 

Hors Passeport Gourmand  

Menu du jour 
 

 

Chf 26.00 par personne 

 

Salade verte 

*** 

Notre plat du jour 

*** 

Café 

 

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 
 

Variation autour de l’ananas,  

Financier et crémeux citron Chf 12.00 

  

Finger « choco » 

réalisé comme une forêt noire Chf 12.00

   

Moelleux chocolat  

Glace vanille Chf 12.00 

  

Tarte du jour 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 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 



 

Notre carte sans gluten et lactose 

 

Pour commencer 
 

Terrine de foie gras au piment d’Espelette 

Déclinaison autour de la clémentine Chf  25.00 

 

Demi homard tiédi 

Vinaigrette à l’orange 

Saladine d’agrume et guacamole Chf  25.00 

 

Gambas rôtie  

Feuillets de betteraves et navet à l’échalote Chf  25.00 

 

Plats 
 

Noix de St-Jacques rôtie 

Endive à l’orange, cassolette de légumes Chf 43.00 

 

Filet d’agneau 

Cassolette de légumes et frites fraiches Chf 40.00 

 

Tartare de bœuf taillé au couteau 

Frites et toast sans gluten Chf 39.00

  

 

 

 

 

Service et TVA inclus 

 

 

 

 



 

Notre carte des plats végétariens 

 

Entrées 
 

Œuf poché servi sur une étuvée de chou vert Chf  15.00 

 

Feuillet de betteraves et navet, vinaigrette échalote 

crémeux de chèvre frais Chf  20.00 

 

Feuilleté aux champignons, 

Écume de champignons Chf  20.00 

 

Plats végétariens 
 

Risotto crémeux aux champignons Chf  30.00 

 

Poireaux rôtis, rondelle de pommes de terre, 

navet fondant, crémeux de panais Chf  30.00 

 

Gratin de blette, écrasé de pommes de terre, carotte baby 

Cassolette de légumes Chf  30.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galette de Brocolis au fromage servi sur un rosti  

Echalotes confites et épinards sauce à la tomate                Chf    30.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service et TVA inclus 




