
Menu gourmet 
 

Tartelette de gambas et concassée de tomates  

Emulsion au curry vert 

 

*** 

Suprême de volaille farci aux morilles 

Petits pois à la française 

Canons de pommes de terre 

 

*** 

Un dessert au choix 

 

Menu complet  Chf 65.00 

Plat principal  Chf 42.00 

Plat principal et dessert  Chf 50.00 

Entrée et plat principal  Chf 57.00 

 

 

 

Nos coups de cœur 
 

Gaspacho Andalou, pistou  Chf 12.00 

Et son crostini de chorizo 

 

Salade du pêcheur (Gambas, féra fumée entrée  Chf 19.00 

saumon fumé, tomates cerise et mesclun) plat Chf 29.00 

 

Hit de la semaine poisson: plat Chf 29.00 

Penette aux deux saumons, fumé et poêlé  

Roquette et tomates cerise 

Ecume au citron 

 

Hit de la semaine viande:  plat Chf 29.00 

Roastbeef, sauce tartare  

Frites et salade 

  

 

 

 

 

Provenance des viandes : bœuf, veau et porc : Suisse ; Volaille : Suisse ou France ; Agneau : NZ 

Provenance des poissons : Bar, sole et homard : Méditerranée et océan Atlantique ; 

Thon : Philippines ; Filets de perche : Estonie ; 

Gambas : Thaïlande ; Langoustine : Afrique du sud. 
 

Service et TVA inclus 

 

 



Pour commencer 
 

Soupe de poissons en 2 textures Chf 20.00 

Rouille et gambas géante 

 

Terrine de foie gras au piment d’Espelette Chf 25.00 

Coulis de myrtilles, fine gelée au cidre 

 

Cubes de thon marinés au sésame Chf 20.00 

Saladine d’asperges, oignons rouges et tomates cerise 

 

Salade de homard « comme une tomate mozza » Chf 25.00 

 

Asperges vertes au jambon cru des frères Alcala Chf 25.00 

Ecume et copeaux de parmesan 

 

Assiette de jambon cru millésimé Chf 25.00 

des frères Alcala à Vaumarcus 

 

L’eau 
 

Nage de filet de sole aux légumes du moment Chf 42.00 

Râpée de truffe fraîche  

 

Tarte fine de langoustine croustillante  Chf 39.00 

Tomates, asperges, roquette et parmesan 

 

Filet de féra à la grenobloise  Chf 35.00 

Velours de févette, carottes fanes et tomates cerises 

 

Filets de perches meunières, écume au citron  Chf 35.00 

et sauce tartare 

Frites et cassolette de légumes 

 

« Entre terre et mer » filet de bar au saucisson vaudois Chf 35.00 

Jus parfumé à la sarriette, écrasée de pommes de terre 

Olives, tomates et basilic, carottes fanes 

Provenance des viandes : bœuf, veau et porc : Suisse ; Volaille : Suisse ou France ; Agneau : NZ 

Provenance des poissons : Bar, sole et homard : Méditerranée et océan Atlantique ; 

Thon : Philippines ; Filets de perche : Estonie ; 

Gambas : Thaïlande ; Langoustine : Afrique du sud. 
 

Service et TVA inclus 



La terre 
 

Filet d’agneau en croûte de persil, jus au ras el hanout Chf 39.00 

Fine ratatouille, olives et basilic, 

Palets de pommes de terre fondants 

 

Côte de cochon « swissgourmet », râpé de truffe fraîche Chf 45.00 

Légumes du moment en cassolette 

 

Filet de bœuf châteaubriand aux morilles Chf 49.00 

Ecrasée de pommes de terre à la tomate (par personne) 

Asperges vertes et carottes fanes 

(pour 2 personnes)   

 

Filet mignon de veau, jus parfumé à l’huile de noisette Chf 42.00 

Fricassée de pommes de terre, 

Asperges vertes et tomates cerise 

 

Foie gras poêlé, déclinaison de fèves  entrée  Chf 25.00 

Jus au thym citron  plat  Chf 35.00 

 

Tagliata de bœuf  aux tomates cerise,  Chf 35.00 

Roquette, échalotes et parmesan  

Risotto aux morilles 

 

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

Frites  

 

Burger de bœuf « façon La Terrasse »  Chf 40.00 

Foie gras poêlé, galette de pommes de terre, 

Cassolette de légumes, sauce aux morilles 

 

 

 

Provenance des viandes : bœuf, veau et porc : Suisse ; Volaille : Suisse ou France ; Agneau : NZ 

Provenance des poissons : Bar, sole et homard : Méditerranée et océan Atlantique ; 

Thon : Philippines ; Filets de perche : Estonie ; 

Gambas : Thaïlande ; Langoustine : Afrique du sud. 
 

Service et TVA inclus 

 

 

 

 



Menu épicurien 
 

Chf 85.00 par personne 

 

Foie gras poêlé 

Déclinaison de fèves, jus au thym citron 

*** 

Salade de homard 

« Comme une tomate mozza » 

*** 

Nage de filet de sole aux légumes du moment 

Râpée de truffe fraîche 

*** 

Filet mignon de veau 

Jus parfumé à l’huile de noisette 

Fricassée de pommes de terre, asperges vertes et tomates cerise 

*** 

Dessert au choix 

 

Menu découverte 
 

Chf 70.00 par personne 

 

Soupe de poisson en 2 textures, rouille et gambas géante 

*** 

« Entre terre et mer »  

Filet de bar au saucisson vaudois, jus parfumé à la sarriette 

Ecrasée de pommes de terre, olives, tomates et basilic, carottes fanes 

*** 

Côte de cochon « swissgourmet » 

Râpée de truffe fraîche 

Fricassée de légumes du moment 

*** 

Dessert au choix 

 

Provenance des viandes : bœuf, veau et porc : Suisse ; Volaille : Suisse ou France ; Agneau : NZ 

Provenance des poissons : Bar, sole et homard : Méditerranée et océan Atlantique ; 

Thon : Philippines ; Filets de perche : Estonie ; 

Gambas : Thaïlande ; Langoustine : Afrique du sud. 
 

Service et TVA inclus 

 

 



Menu d’affaires 
 

Chf 45.00 par personne 

 

Terrine de foie gras au piment d’Espelette 

Coulis de myrtilles, fine gelée au cidre 

*** 

Filet de féra à la grenobloise 

Velours de févettes, carottes fanes et tomates cerises 

*** 

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 

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  

 

Provenance des viandes : bœuf, veau et porc : Suisse ; Volaille : Suisse ou France ; Agneau : NZ 

Provenance des poissons : Bar, sole et homard : Méditerranée et océan Atlantique ; 

Thon : Philippines ; Filets de perche : Estonie ; 

Gambas : Thaïlande ; Langoustine : Afrique du sud. 
 

Service et TVA inclus 

 



 

Fromages 
 

Assiette de fromages affinés  Chf 14.00 

par la maison Alves Fromages à Vuiteboeuf 

 

Desserts 
 

Riz au lait façon risotto à la framboise Chf 12.00 

 

Pana cotta aux cerises confites, sorbet cerise Chf 12.00 

 

La fraise dans tous ses états : 

en salade, en soupe et en sorbet  Chf 12.00 

 

Moelleux au chocolat Chf 12.00 

et sa boule de 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 fouettée    

 

Salade d’oranges à l’orientale Chf 9.00 

 

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 

 


