
Menu gourmet 
 

Cubes de thon marinés au sésame 

Julienne de légumes, tomates cherry et sucrine 

*** 

Poularde de Mörschwil en 2 cuissons 

Symphonie d’asperges vertes et blanches 

Bouchons de pommes de terre, sauce Albufera  

*** 

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 
 

Gaspacho andalou aux dés de mozzarella    Chf 12.00 

 

Aumônière de chèvre frais  entrée   Chf 19.00 

et tomates cherry plat   Chf 29.00 

  

 

Hit de la semaine : 

 

Filet de canette jus au thym citron, 

Fricassée d’asperges vertes, tomates et 

Pommes de terre grenailles    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 
 

Cuisses de grenouille en jambonnette  

Variation autour de l’artichaut 

Écume à l’ail des ours Chf 25.00 

 

Filets de perche LOË fumés  

Servi sur une pissaladière   

(Oignons, anchois, pickles de légumes et olives noires) Chf 25.00 

  

Saladine de caille, panaché de févettes  

Asperges et petit pois, vinaigrette à la framboise Chf 25.00 

 

Œuf poché pané et frit  

Fricassée d’asperges vertes 

Copeaux de parmesan écume poulette Chf 20.00 

 

Foie gras chaud, mitonné de févettes au lard entrée Chf 25.00 

Valaisan et jus au thym-citron plat Chf 35.00 

 

Terrine de foie gras au piment d’Espelette  

Rhubarbe dans tous ses états Chf 25.00 

 

L’eau 
  

Daurade sauvage, pêle-mêle d’artichaut 

Risotto parfumé et fumet de poisson au vin rouge Chf 42.00 

 

Filets de perche LOË, cassolette de légumes,   

Frites et beurre blanc à la ciboulette, sauce tartare Chf 39.00 

 

Bar sauvage, carottes en farandole 

Canon de pommes de terre 

Huile d’olive aux dés d’agrumes Chf 42.00 

 

Filet de féra 

Réinterprétation du petit pois à la Française 

Laitue braisée et écume au lard Valaisan  Chf 35.00 

 

« Entre terre et mer »  

Fricassée de Homard, sauce homardine 

Étuvée de morilles, févettes, lard paysan et cébette  Chf 42.00 

 
 

Service et TVA inclus 



 

La terre 
 

 

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

 

Suprême de pintade et sot-l’y-laisse de poulet 

Mélange de petit pois, pommes de terre  

Velouté de laitue, crème aux morilles Chf 39.00 

 

Filet mignon de porc, écrasé de pomme de terre à 

l’échalote, carottes et navets baby, jus au chorizo Chf 39.00 

  

Châteaubriand aux morilles, fricassée d’asperges,  

Pommes de terre confites et tomates cherry 

Jus de veau perlé à l’huile de noisette 

(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 

 

Coquille d’agneau aux tomates confites et olives, 

Poêlée d’asperges, Navets baby et févettes, 

Jus au thym-citron Chf 45.00 

 

 

Origine des viandes:  

Bœuf, veau, agneau et porc: Suisse 

Volaille: France 

Origine des poissons:  

Daurade, bar, homard: Méditerranée et Océan Atlantique 

Perches LOË: Suisse  

Féra : Suisse 

 

Service et TVA inclus 

 



 

Menu épicurien 
 

Chf 90.00 par personne 

 

Cuisses de grenouille en jambonnette 

Variation autour de l’artichaut, écume à l’ail des ours 

*** 

Filets de perche LOË fumés 

Servi sur une pissaladière  

*** 

Bar sauvage, carottes en farandole 

Canon de pommes de terre 

Huile d’olive aux dés d’agrumes 

*** 

Coquille d’agneau aux tomates confites et olives poêlées d’asperges 

Navets baby et févettes, jus au thym-citron 

*** 

Confit de rhubarbe, 

Cœur coulant aux framboises, glace vanille 

Menu découverte 
 

Chf 70.00 par personne 

 

Saladine de caille, panaché de févettes, asperges et petit pois 

Vinaigrette à la framboise 

*** 

Filet de féra 

Réinterprétation du petit pois à la Française 

Laitue braisée et écume de lard Valaisan 

*** 

Filet mignon de porc, écrasé de pommes de terre à l’échalote, carottes et 

navets baby, jus au chorizo 

*** 

Poêlée de cerises, crème montée vanille, 

Financier et glace vanille 

 

 

 

 
 

Service et TVA inclus 

 



Menu d’affaires 
 

Chf 45.00 par personne 

 

Terrine de foie gras au piment d’Espelette, 

Rhubarbe dans tous ses états 

*** 

Suprême de pintade et sot-l’y-laisse de poulet 

Mélange de petit pois, pommes de terre 

Velouté de laitue, crème aux morilles 

*** 

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 
 

 

Confit de rhubarbe, Chf  12.00 

Cœur coulant aux framboises, glace vanille  

  

Crémeux de chocolat blanc, fruits rouges en salade, Chf  12.00 

Ecume passion  

 

Poêlée de cerises, crème montée vanille, Chf  12.00 

Financier et glace vanille  

  

Moelleux au chocolat Chf  12.00 

et sa boule glace vanille  

  

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 


