
Carte Chasse

 
Foie-gras (FR) au torchon, mariné au Noellis

Chutney de poires et salade verte 22 CHF

*

Velouté de courge butternut

Crème acidulée 12 CHF

*

Terrine de sanglier (CH) aux coings

Salade verte et graines torréfiées 15 CHF

*

Salade chasseur

(viande séchée de cerf (AUT), chanterelles au vinaigre,

poires au vin rouge, croûtons, salade et vinaigrette d'airelles 28 CHF

*

Salade japonaise

Thon rouge (yellow fine PH) mi-cuit

tempura de riz, légumes croquants et sauce japonaise 29 CHF

*

Médaillons de chevreuil (AUT), réduction au poivre noir

Garniture chasse et spätzli maison 42 CHF

*

Joues de sangliers (ES) cuites au vin rouge 12h

Garniture chasse et spätzli maison 38 CHF

*

Hamburger de cerf (AUT), focaccia à la betterave

Choux-rouge braisé, gruyère et sauce bbq 26 CHF

*

Tartare de boeuf  180gr (CH) classic

Frites, toasts et salade 35 CHF (petit 22 CHF)

*

Suggestion de pâtes farcies du jour 24 CHF

*

Trilogie de fromages de la région 13 CHF

*

Crumble aux poires, glace yoghurt 11 CHF

*

Moelleux au chocolat et dulce de leche, glace vanille 12 CHF 

 

 

 
TVA 7.7% 

En cas d'allergies ou régimes spéciaux, merci d'en faire
part au personnel.



 

 

Pour accompagner votre chasse:

 

Les 2 sauvages, domaine de Montmollin, 2019

Gamaret et garanoir

1 dl 6.40 CHF / bt 44 CHF

 

 

Bairrada quinta das Bageira, reserva DOC 2017

Baga et touringa nacional

1 dl 6.20 CHF / bt 42 CHF

 

La cuvée unique, Klötzli 2018

Merlot, mara, gamaret et cabernet, 18 mois en barrique

bt 68 chf

 

 

Un délice avec le foie gras

 

Porto blanc Kopke 2008

1 dl 12 CHF

 

Noéllis, cave des Lauriers

Pinot noir vendange tardive

1 dl 12 CHF / bt 5 dl 58 CHF

 

 
 

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

part au personnel.


