Amuse-bouche du Chef*
Escalope de foie gras poêlée,
pistache et compote de figue au Porto 7
OU

Queue de homard et sa bisque, tartelette de
Topinambour et os à moelle 1 – 2 – 6

Pavé de truite légèrement brulée, épinards en branches, caviar,
œuf de caille au vin blanc et œufs de saumon 6 – 3 – 9
OU

Filet de bœuf, purée de panais à la truffe, fricassée de pousses
de champignons et choux de Bruxelles, et ses lardons 6
OU

Risotto à la crème de parmesan et bière saupoudré de café 6 – 1

Financier croustillant, mousse de Kumquat et son crémeux de Yuzu 1

Assortiment de Mignardises
CHF 90.– Sur réservation au 024 424 64 64
Notre sommelier vous propose son accord
mets et vins : CHF 50.- en supplément

*viande, crustacés, légumes –
Végétarien
Provenance : FOIE GRAS, France – HOMARD, Canada – TRUITE, élevage Suisse – BŒUF, Suisse.

Amuse-bouche du Chef*
Noix de Saint-Jacques poêlées,
purée de chou-fleur et de boudin noir,
dés de pomme et raisins secs, et émulsion de beurre de noisette 2 – 6 – 7

Filet de bœuf, Cime di rapa,
et purée de pommes de terre au feu de bois 6
OU

Pavé de Turbot grillé, ragout de fenouil,
vinaigrette de crustacés et salicorne 6 – 9
OU

Risotto de topinambour, croustillant d’artichauts,
mascarpone, et pecorino 6

Bûche de Noël 1 – 6
Assortiment de Mignardises

CHF 80.– Sur réservation au 024 424 64 64

*viande, crustacés, légumes –
Végétarien
Provenance : ST-JACQUES, Canada – BŒUF, Suisse – TURBOT, Espagne.

LISTE DES ALLERGÈNES
1

Gluten : blé, épeautre, blé Khorasan, seigle, orge, avoine ou leur hybride.

2

Crustacés

3

Œufs

4

Arachide

5

Soja

6

Lait (lactose)

7

Fruits à coque : amandes, noisettes, noix, noix de
cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de
Macadamia ou du Queensland

8

Céleri

9

Poisson

10

Moutarde

11

Sésame

12

Sulfites : Anhydride sulfureux en concentration de plus de 10 mg / kg ou 10 mg / L

13

Lupin

14

Mollusque

