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D E S         B A I N S

R E S T A U R A N T

A V E N C H E S



Menu 2 entrées 104.-
Menu complet 130.-

  

Emincé de filet de chevreuil 
au poivre noir et Noilly Prat 48.-

Médaillons de filet de chevreuil 54.-
 
Entrecôte de cerf rôtie aux canneberges 45.-

Selle de chevreuil et sa garniture chasse  
(dès 2 pers. prix par pers.) 62.-  

Tournedos de filet de lièvre aux noix  40.-      

Garnitures : Spätzli, choux rouges, 
poire à Botzi, marrons 

Filet de bœuf Rossini accompagné 
de choux frisés à la crème et 
pommes Darphin 59.-

Suprêmes et cuisses de caille sur son risotto
aux champignons de saison 45.-
 

Ryb-eye de veau à la moutarde de Meaux       
nouillettes maison et légumes
du marché       48.-

 

Les viandes

Végétarien

Salade de saison 9.-
Salade mêlée 13.50

Salade de doucette  
lardons, croûtons et œuf 18.-

Rosette de cerf aux figues glacées et 
juliennes de papaye verte 
aux saveurs thaï 24.-

Velouté de cèpes et brochette de 
ris de veau sautés 23.-   

Crème mousseuse de panais et son foie
Gras de canard poêlé 25.-

Suprême et cuisse de caille en salade 
de lentilles Beluga 25.-
 
L’œuf de poule poché aux truffes noires 
de la région 22.- 
 
Filets de perches du lac de Morat  
Meunière 24.-

 

 

Les entrées 

A partir de 2 pers. prix par  pers.

Les poissons et fruits de mer

 Menu enfant

Filets de perches du lac de Morat   
Meunière  
Pommes nature ou pommes frites maison 44.-

Dos de sandre du lac de Morat                    
au champagne
Pomme mousseline à la courge 45.-

Baudroie rôtie au curry rouge et  riz 
sauté aux légumes 48.-

Crevettes géantes grillées à l’ail 
et aux piments 
Riz sauté 43.-

  

Menu d’automne
Velouté de cèpes et brochette de 

ris de veau sautés
ou

Suprême et cuisse de caille en salade de 
lentilles Beluga

****
Entrecôte de cerf rôtie aux canneberges

ou
Dos de sandre du lac de Morat

au champagne
Pomme mousseline à la courge

****
Chariot de fromages

ou
Cassatta maison arrosée à l’amaretto

ou
Tartelette aux pruneaux 

et glace maison à la cannelle
 

****
Prix du menu 78.-

Menu de chasse
Rosette de cerf aux figues glacées et 

juliennes de papaye verte aux saveurs thaï

****
Crème mousseuse de panais et son 

foie gras de canard poêlé

****
L’œuf de poule poché aux truffes noires

de la région

****
Filet de chevreuil

et sa garniture chasse

****
Chariot de fromages

****
Gâteau moelleux aux châtaignes et

sorbet au coing de Cournillens

****

 

Proposé par nos soins
Plat et dessert

Menu 24.-

8 % TVA incluse 

Feuilleté de champignons de saison à 
la crème de ciboulette 
Riz créole 36.-

Gratin de légumes du moment       
Riz créole 32.-

Assiette de garniture chasse 32.-
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