
 
A partager

 
Planchette de charcuteries du pays (CH) et fromages,  19 CHF

 
Planchette de viande de boeuf séchée (CH), 120 gr 22 CHF

 
Croquettes de jambon cru (CH) et pdt, crème au persil 14 CHF

 
Hummus maison aux tomates séchées servi avec du pain Sarde 6 CHF

 
Portion de frites  8 CHF

 

Pour commencer
 

Salade verte, graines torréfiées
Vinaigrette à la moutarde à l'ancienne 7 CHF

 
Salade mêlée

(carottes râpées, 1/2 oeuf dur, choux-rouge, courgettes marinées et tomates
Vinaigrette à l'ancienne) 11 CHF

 
Ceviche de Thon rouge (yellowfine, PHI)  au lait de coco

Tartare d'avocat  18.50 CHF 
 

Foie-gras (FR) maison cuit au torchon, mariné au Noellis
Chutney à la rhubarbe et toasts 22 CHF

 
Carpaccio de boeuf (CH) copeaux de parmesan, 

pesto et noisettes torréfiées 16 CHF
 
 
 

 

TVA 7.7% 
En cas d'allergies ou régimes spéciaux, merci d'en faire

part au personnel.



Nos plats
 

Filet de boeuf (CH) rôti, beurre au wasabi
Gratin de pommes-de-terre douces au lait de coco

Julienne de légumes 46 CHF
 

Cheeseburger à l'Italienne
(viande de boeuf (CH) , pain maison aux pignons, chutney de tomates, crème

de gorgonzola et mascarpone )
Frites et salade verte 25 CHF

 
Tartare de boeuf (CH) façon thaï, légèrement épicé
Frites et salade verte 120gr 22 CHF/ 200gr 35 CHF

 
 Filets de daurade (FR) poêlé

Sauce au noilly prat
Pommes natures et asperges vertes 35 CHF 

 
Carpaccio de loup de mer (FR)

Julienne de légumes et vinaigrette aux fruits de la passion
Salade de pommes-de-terre nouvelles à l'aneth 34CHF

 
Risotto aux asperges vertes et granna padano 25 CHF

 
Fondue moitié-moitié au Mauler de la fromagerie de Marsens

200gr 26 CHF/ 300 gr 32 CHF
 

Spaghetti sauce tomate/pesto 19 CHF
 

Nos desserts
 

Trilogie de fromages de la région 13 CHF
 

Café gourmand 12 CHF
 

Trilogie de glaces et sorbets de l'artisan 9.50 CHF
Avec alcool (de fruits, rhum, mezcal ou vodka) 4 CHF supplément

 
Moelleux au chocolat, glace vanille 12 CHF

 
Parfait glacé à la fée verte de Larusée 12 CHF

 
 
 
 

TVA 7.7% 
En cas d'allergies ou régimes spéciaux, merci d'en faire

part au personnel.


