
 

 
 

CARTE DES METS 
ET MENUS 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

  
 

MENU DEJEUNER 
 

 

 PLAT DU JOUR 28.- 
  ENTREE + PLAT OU PLAT + DESSERT  38.- 

 ENTREE + PLAT + DESSERT  45.- 
   Entrees   
 Cannelloni de courgettes et feta  
 Ou  
 Tartare de saumon, abricot et verveine  

   Plats   
 Homard Thermidor, risotto aux petits pois  
 Ou  
 Raviole de ricotta et citron confit,  

pesto de roquette 
 

   Dessert   
 Buffet de desserts  

   

MENU BRASSERIE 
Servi midi et soir 

 

 ENTREE + PLAT + DESSERT 82.- 
    Entrees   

 Carpaccio de magret fumé, pêches plurielles  
 Ou  
 Transparence de bar au citron vert,  

condiment fumé 
 

   Plats   
 Soufflé de sandre aux coquillages, émulsion au chasselas 
 Ou  
 Suprême de volaille fermière, déclinaison de courgettes 

et amandes fraîches 
   Desserts   

 Buffet de desserts  
 Ou  
 La cerise et le chocolat noir  

   Pour patienter  
 Cochonnaille à partager (2 personnes) 24.- 

 N’hésitez pas à nous informer en cas d’allergies ou intolérances  



 

 

 
 

  
 

Incontournables  

Entrees   
 Pâté en croûte, création du moment 21.- 

 Chariot de cochonnaille 24.- 

 Bouchées de thon, granité miso et thé Chanoyu 23.- 

   Plats   
 Tartare de bœuf au basilic, pommes pont-neuf 42.- 

 Entrecôte rassie sur os, pommes grenailles 58.- 

 Notre version de la tête de veau 38.- 

 Ecrin de tomates colorées, féta et coulis d’herbes 37.- 

 Soufflé de sandre aux coquillages, 
émulsion au chasselas  

44.- 

 
 

  Desserts  
 Sélection de fromages frais et affinés 16.- 

 Buffet de desserts 16.- 

 Mousse au chocolat Villars 64% 16.- 

Suggestions (prix par personne)  
 Selle d’agneau rôtie, croustillant d’aubergine  

à la menthe (pour 4 pers.) 
55.-  

 Côte de bœuf sélection, rassie 6 semaines, 
pommes ratte et béarnaise légère (pour 2 pers.) 

72.- 

 

Provenance  
Viande : Suisse et France 

Poissons : France (sauf indication spécifique)  



 

 
 

  
 

Inspirations  

Entrees   
 Pastèque et melon marinés au Porto hors d’âge, 

crémeux mozzarella di Buffala 
19.- 

 Transparence de bar au citron vert,  
condiments fumés 

25.- 

 Carpaccio de magret fumé, pêches plurielles 23.- 

   Plats   
 Secreto iberico à la flamme, 

risoni comme une paëlla 
48.- 

 Suprême de volaille fermière,  
déclinaison de courgettes et amandes fraîches 

44.- 

 Maigre de Corse grillé, déclinaison  
de haricots blancs tomatés 

42.- 

 Rouget en portefeuille, fenouil cru cuit  
et jus corsé à l’anis 

49.- 

 Fausses lasagnes aux premières girolles,  
écume de persil, condiment cazette et vin jaune 

39.- 

   Desserts   

 La cerise et le chocolat noir 16.- 

 Abricot rôti, éclats d’amandes et glace yogourt 17.- 

 Autour de la framboise et du romarin 18.- 

 Tous nos prix sont en francs suisses, TVA de 7,7% incluse  




