Menus
Le Menu des Pêcheurs

CHF 80.- (Supplément chariot de fromages CHF 12.-)

Chair de crabe et crevettes rôties, gaspacho et toast focaccia

Cœur de thon rôti au soja, déclinaison de tomates

Financier pistache, avec sorbet fruits rouges

Le Menu des Eleveurs

CHF 85.- (Supplément chariot de fromages CHF 12.-)

Tronçons de bœuf mi- cuit et son tartare aux olives et tomates séchées

Quasi de veau en croûte de basilic et courgette fleur

Entremets abricot- verveine odorante

En route vers les chemins de la découverte…
La croisée des chemins (Entrées)

Carpaccio de poulpe, vinaigrette de légumes croquants au kalamansi
et crumble romarin
CHF 27.Tronçons de bœuf mi- cuit et son tartare aux olives et tomates séchées
CHF 28.Chair de crabe et crevettes rôties, gaspacho et toast foccacia
CHF 30.-

En route vers les chemins de la découverte…
Les Poissons et les Viandes (Plats)

Cœur de thon rôti au soja, déclinaison de tomates
CHF 42.Quasi de veau en croûte de basilic et courgette fleur
CHF 47.Souris d’agneau confite au thym et ses aubergines aux olives Taggiasche
CHF 49.-

Afin de préserver toute leur qualité et leur fraicheur, nous aimerions vous informer que tous nos produits
sont rigoureusement sélectionnés directement auprès des producteurs et artisans.
Nous sommes tributaires du marché et certains produits peuvent occasionnellement nous faire défaut,
nous vous prions de nous en excuser par avance.

Les classiques…
Les Entrées

Burrata, tomate aux oignons nouveaux et toast foccacia aux olives
CHF 28.Salade césar au poulet
CHF 25.Assiette de saumon fumé
CHF 35.Gaspacho et carpaccio de tomates sur toast foccacia aux olives et basilic
CHF 18.Potage de légumes
CHF 14.-

Provenance des viandes :
Bœuf : Suisse/ Veau: Suisse/Agneau : Nouvelle Zélande/ Poulet: Suisse/France/ Speck : Italie
Provenance des poissons :
Saumon : Norvège/Ecosse/ Thon: Est Océan Indien/ Poulpe: Méditerranée/Atlantique/ Crabe: Pacifique CentreOuest/ Bar : Grèce/ Crevette : Pacifique Centre-Ouest

Les classiques…

Les Plats

Entrecôte de bœuf rôtie sauce béarnaise
CHF 49.Suprême de volaille en croûte d’herbe
CHF 39.Bar rôti, vinaigrette vierge
CHF 39.Garniture au choix : légumes, riz, frites, salade

Les Pâtes (Plats)
Gnocchi au basilic et copeaux de parmesan, queues de crevettes rôties
CHF 36.Ravioli del Plin à la truffe, copeaux de Speck fumé
CHF 49.-

En route vers les chemins de la découverte…
La venelle des douceurs (desserts)

Financier pistache, avec sorbet fruits rouges
CHF 15.Entremets abricot- verveine odorante
CHF 15.Tiramisù café, glace expresso
CHF 14.Tarte fine aux pommes, glace caramel
CHF 14.Glaces et sorbets
CHF 4.- la boule

Pour plus d’informations sur les allergènes dans nos plats,
veuillez vous adresser à notre maître d’hôtel

