
 
Service et TVA inclus 

 

Menu gourmet 
 

Filet d’omble suisse cuit à basse température, 

écume au basilic 

*** 
Magret de canard au caramel de carottes, 

Déclinaison de carottes et rouelle de pommes de terre 

*** 

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 
 

Salade semaine : 

Saladine aux lardons, croûtons  Entrée CHF 19.00    
et œuf poché  Plat  CHF 29.00 
 

Hit semaine : 

Vitello tonnato, frites    CHF 29.00 

 

Soupe semaine : 

Gaspacho andalou aux dés de mozzarella 
et huile au basilic    CHF 12.00 

 
 

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



 Service et TVA inclus 

  

Pour commencer 
 

Soupe de poissons de roche, 

Fenouil, olives et tomates confites, 

Gamberonis poêlées, toast de rouille  Chf 25.00 
 

Texture de petits pois aux coquillages de Bretagne, 
Citron caviar et petite écume safranée  Chf 25.00 
 

Marbré de foie gras aux fruits de la passion, 

Chutney de fruits exotiques, pointes d’asperges acidulées Chf 25.00 

 

L’œuf parfait, crème de laitue et asperges vertes, 

Copeaux et émulsion de parmesan parfumée au chorizo  Chf 25.00 
 

Asperges blanches aux écrevisses et perche Loë fumée, 

Caviar d’Aquitaine et petite bisque Chf 25.00   

 

 

L’eau 
  

Duo de langoustine et daurade sauvage, 

Déclinaison d’artichauts, crémeux de pommes de terre,   

Réduction de jus de barigoule Chf 43.00 
 

Filets de perche Loë, sauce grenobloise, 

Canons de pommes de terre,  

Petits pois carottes à notre façon  Chf 40.00 
 

Filet de féra, petits pois, asperges, févettes, 

Poireaux baby, vinaigrette aux échalotes, 

Pignons de pin et ciboulette  Chf 40.00 
 

« Entre Terre et Mer »  

Ravioli ouvert, homard breton, 

Joues de porc confites au vin rouge, 

Fricassée de légumes verts Chf 43.00 
 

 

 
 
 

 



 
 Service et TVA inclus   

La terre 
 

Filet de veau romand des 3 lacs,  

Morilles fraîches aux échalotes, 

Asperges vertes et blanches en fricassées, 

Rouelles de pommes de terre, jus à l’estragon     Chf   45.00 
 

Châteaubriand aux chanterelles (Pour 2 personnes), 

Farandole de légumes et bouchons de pommes de terre,    Chf   49.00 

Espuma aux saveurs des bois      (Par Personne) 
 

Rack d’agneau en habit vert, 

Jus aux dés de tomate et ciboulette, 

Semoule, raisins et abricots en samossas,  

Artichauts, laitue braisée et carottes baby à la coriandre   Chf   43.00 
 

Tartare de bœuf taillé au couteau, 

Frites et toasts Chf 39.00 
 

Burger de bœuf, 

Foie gras poêlé, galette de pommes de terre, 

Cassolettes de légumes, oignons confits,  

Sauce aux morilles          Chf   40.00 
 

Foie gras poêlé autour de la rhubarbe,   entrée   Chf   25.00 

Compotée, pochée, vinaigrée et croustillante plat    Chf   40.00 
 

Carré de porc vaudois, jus à la sauge, 

Crémeux de pommes de terre,  

Légumes printaniers, tomates cherry, 

Râpé de truffes d’été         Chf   42.00 
 

 

Origine des viandes:  

Bœuf, porc, veau : Suisse 

Volaille, foie gras : France 

Agneau : Irlande 

Origine des poissons:  

Perche, féra : Suisse  Gamberonie, daurade: Méditerranée 

Coquillage : Atlantique Crustacé : Pacifique/ Atlantique  



 
  Service et TVA inclus   

 

Menu épicurien 
 

Chf 90.00 par personne (dès 2 personnes) 

 

Texture de petits pois aux coquillages de Bretagne, 

Citron caviar et écume safranée 

 

Foie gras poêlé autour de la rhubarbe 

 

Duo de langoustine et daurade sauvage, 

Déclinaison d’artichaut, jus de barigoule au basilic 

 

Carré de veau romand des 3 lacs, 

Morilles fraîches aux échalotes, 

Asperges vertes et blanches en fricassée, 

Rouelles de pommes de terre, jus à l’estragon 

 

Sablé breton autour de la fraise, 

Vanille et pomme 
 

Menu découverte 
 

Chf 75.00 par personne (dès 2 personnes) 

 

Marbré de foie gras aux fruits de la passion, 

Chutney de fruits exotiques, pointes d’asperges acidulées 

 

Filet de perche Loë sauce grenobloise, petit pois, carottes à notre façon 

 

Carré de porc vaudois, jus à la sauge, tomate cherry, 

Canon de pomme de terre et poireaux baby, 

Rappé de truffes d’été 

 

« Comme un millefeuille » 

Crémeux de mascarpone, confit de rhubarbe, framboise au jus, 

Glace au lait d’amande 
 

 

 

 



Menu d’affaires 
 

 

Chf 48.00 par personne 
 

L’œuf parfait, crème de laitue et asperges vertes, 

Copeaux et émulsion de parmesan parfumé au chorizo 

 

Filet de féra, petits pois, févettes et poireaux baby, 

Crémeux de pommes de terre, vinaigrette échalotes, 

Pignons de pin et ciboulette 

 

Flanc caramel au beurre salé, 

Crème fouettée 
 

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 



  

Service et TVA inclus 

  

 

Fromages 
 

Assiette de fromages affinés par la Maison Alves Chf 14.00 

 

Desserts 
 

« Comme un millefeuille »,  

Crémeux de mascarpone, confit de rhubarbe, 

Framboise au jus, glace au lait d’amande Chf 12.00 

  

Sablé breton autour de la fraise, 

Vanille et pomme 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 
 

Marbré de foie gras aux fruits de la passion, 

Chutney fruits exotiques, pointes d’asperges acidulées Chf  25.00 
 

Soupe de poissons de roche, 

Fenouil, olives et tomates confites 

Gamberonis poêlés  Chf  25.00 
 

Œuf parfait aux asperges vertes 

En vinaigrette et dés de chorizo Chf  25.00 
 

Plats 
 

Filet de perche Loë, sauce grenobloise, 

Canon de pommes de terre, 

Asperges vertes et carotte baby Chf 40.00 
 

Tartare de bœuf taillé au couteau 

Frites et toast sans gluten Chf 39.00 

 

Filet de veau romand grillé, 

Bouchon de pomme de terre, 

Légumes printaniers, râpé de truffe d’été Chf 45.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Service et TVA inclus 

 



 
 
Desserts 
 
 

Salade d’oranges à l’orientale Chf 10.00 
 

Salade de fruits  Chf 10.00 
 

Sorbets artisanaux Chf 3.50 
  La boule 

Arrosée Vaudoise Chf 12.00 
 

 

 
Service et TVA inclus 

 



 

Notre carte des plats végétariens 

 

Entrées 
 

L’œuf parfait, crème de laitue et asperges vertes, 

Copeaux et émulsion de parmesan Chf  25.00 
 

Moelleux de fenouil, olives et tomate juste tiédi, 

Pointes d’asperges acidulées Chf  15.00 
 

Feuilleté aux chanterelles,  

Pousses d’épinards, écume parfumée Chf  20.00 
 

Plats végétariens 
 

Galette de brocolis au fromage servi sur son rösti, 

Échalotes confites et épinards, sauce à la tomate Chf  30.00 
 

Déclinaison d’artichaut, écume au basilic, 

Canon et crémeux de pommes de terre Chf  30.00 
 

Fricassée de légumes printaniers 

à la truffe d’été Chf  30.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Service et TVA inclus 




