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Salade verte

9

Salade mêlée

10

Salade d'été, pastèque,
féta, roquette

19

Sandre frit,
salade d'été

35

Emincé de foie de veau, oignon,
salade verte, sauce balsamique
Salade de poulet au curry et fruits

Terrine de foie gras de canard, cerises
espuma de coco et gingembre

24

Salade d'été, oeuf 7 minutes,
émulsion à l'estragon

17

Poulpe grillé, oignon, ail,
balsamique blanc, bergamotte

19

29

Os à moelle, maldon sea salt,
roquette, poivre

15

25

Tartare de boeuf, toast, beurre

24

Terrine campagnarde, raifort,
pomme, crème acidulée

15

Burger de bison, brioche, béarnaise,

42

oeuf poché bio, chou rouge demeter

Roastbeef, sauce tartare

32

pommes frites
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Potage au curry et citronnelle

14

Potage au vin blanc de Cernieux

13

Potage de petits pois

14

Bisque de homard

16
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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, sauge, rösti

35

Entrecôte suisse, pommes frites, 150g 35
beurre aux herbes
250g 45

-"$
.&3

Saucisse de veau, oignon, rösti

22

Côtelette de veau, haricots,
pommes de terre mousseline

55

Pinsa, caviar Beluga, jaune d'oeuf,
crème acidulée

38

Moules de Corde, herbes, vin blanc,
chili, pommes frites

28

Filets de perche suisse
meunière, pommes nature

44

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

49

Rock lobster, légumes, panko,
curry jaipur

49

Chateaubriand, sauce béarnaise,
pommes frites

53

dès 2 personnes:
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Polenta rouge tessinoise, pommes,
légumes d'hivers, oignons frits

29

Nouille tajarin, sauce à la crème,
chanterelles fraîches, persil

34

28

15

Mont Vully; lardons, cumin

18

Le piment; chili, romarin, tomate

18

Grisons; roquette, viande séchée

22

Gnocchi Malfatti, aubergine, roquette
chili, sauce tomate, basilic

Gorgonzola; poire, noisettes

19

Omelette, ciboulette, champignons
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