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Foie gras de canard rôti,
boskoop, brioche

Salade verte

9

Salade mêlée

10

Salade de doucette demeter,
oeuf bio, lardons

13

Rouleau de potiron et abricot,
salade d'endive, vinaigre de pomme

17

Cabillaud frit, panko,
salade de doucette demeter

35

Carpaccio et tataki de Saint - Jacques,
yuzu, wasabi, kaki

19

Emincé de foie de veau, oignon,
salade verte, sauce balsamique

29

Os à moelle, maldon sea salt,
roquette, poivre

15

Salade de poulet au curry et fruits

25

Tartare de boeuf, toast, beurre

24

24

Burger de bison, brioche, béarnaise,

42

Rôti d'épaule de cerf mariné, braisé,

35

oeuf poché bio, chou rouge demeter
mousseline de pommes de terre
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Potage au curry jaune épicé

13

Potage au vin blanc de Cernieux

13

Crème au romarin

14

Bisque de homard

16
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Entrecôte suisse, pommes frites, 150g
beurre aux herbes
250g

35

Saucisse à rôtir de veau,
oignons caramélisés, rösti

22

45

.&3

Huîte Marennes d'Oléron

4.00

Huître pousse en claire d'Oléron 5.50
dès 2 personnes:
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Langue de boeuf, sauce aux câpres,
purée de pommes de terre

29

Escalope viennoise, citron,
pommes frites

36

Coquelet diabolo, pommes frites
(30 minutes)

29

Emincé de veau zürichois,
rösti

36

Emincé de foie de veau,
balsamique aux poires, rösti

35

Filets de perche de Lyss suisse
meunière, pommes nature

44

Côte de boeuf,
par pers
beurre aux herbes, pommes frites

49

Cabillaud, sauce beurre blanc,
orge, catalogna

44

Châteaubriand, sauce béarnaise,
pommes frites maison

53

Rock lobster, choucroute à la crème,
ananas

49
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Risotto carnaroli, fenouil au safran,
noisettes, kumquat

29

Nouilles, catalogna, ail, olives,
chili, parmesan

28

28

15

Mont Vully; lardons, cumin

18

Le piment; chili, romarin, tomate

18

Grisons; roquette, viande séchée

22

Spätzli au séré, sauce à la crème
légumes d'hiver

Valaisanne; fromage, pommes, noix

20

Omelette, ciboulette, champignons
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