Menus
A composer
Potage aux légumes
OU

Cassolette de champignons
OU

Saumon mariné façon Gravlax (aneth et moutarde)

Risotto aux légumes
OU

Onglet de bœuf mariné aux épices, frites et légumes
OU

Filet de Féra (selon arrivage) meunière, riz et légumes
OU

Emincé de veau aux chanterelles (selon arrivage)
Tagliatelle et légumes

Tarte Tatin, glace vanille
OU

Tiramisu
OU

Délice aux poires et chocolat
OU

Coupe de meringue, glace vanille et chantilly

CHF 55.-

Menus
A composer
Carpaccio de cabillaud, rucola à l’huile d’olive et citron
OU

Gaspacho, sorbet au balsamique
OU

Feuilleté aux champignons
OU

Brochette de St-Jacques et crevettes, sur risotto au cerfeuil

Trilogie de poissons grillés à l’huile d’olive aux agrumes, riz et légumes
OU

Entrecôte double de bœuf au balsamique, pommes croquettes et légumes
OU

Suprême de pintade au thym, risotto et légumes
OU

Steak de filet de veau au citron, tagliatelle et légumes

Tiramisu
OU

Crème brûlée à la vanille Bourbon
OU

Parfait glacé au vin cuit, parfumé à l’Amaretto
OU

Nougat glacé au coulis de fruits

CHF 65.-

Les menus à 55.Menu 1 sans gluten
Saladine aux champignons et graines de sésame
-Risotto aux herbes et légumes
-Délice mandarine et chocolat
Biscuits à la farine de châtaignes
***
Menu 2
Gaspacho, sorbet au balsamique
-Pavé de loup de l’atlantique huile d’olive aux agrumes
Pommes nature et légumes
-Tarte aux poires, glace vanille
***
Menu 3
Carpaccio de magret de canard, salade de choux à l’huile d’amandes
-Suprême de pintade à la truffe noire, risotto et légumes
-Fruits du moment et sorbets
***
Menu 4
Feuilletés aux morilles
-Ragout de veau aux petits légumes, tagliatelle
-Trilogie au chocolat

Menus divers
Menu 1 à 60.Salade gourmande aux bolets
-Médaillons de bœuf au poivre vert
Frites et légumes
-Délice glacé chocolat et mandarine

Menu 2 à 58.-.
Saladine aux filets de perche
-Suprême de pintade au thym
Pommes croquettes roesti et légumes
-Tarte Tatin et glace vanille

Menu 3 à 54.Saladine au magret fumé
-Trilogie de poissons grillés, huile aux agrumes
Riz et légumes
-Parfait glacé au Limoncello

Menu végétarien à 50.Légumes de saison
-Risotto aux herbes vertes
-Fruits frais et sorbets

