
Carte hivernal

 

A partager

 

Planchette de charcuteries d'ici (CH) et fromages 21 CHF

*

Tapenade d'olives servie avec du pain Sarde 7.50 CHF

*

Croquettes de jambon cru (CH), séré aux herbes

*

Portion de frites 8 CHF

 

Pour commencer

 

Salade verte et graines torréfiées 7 CHF

*

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

Chutney de granny-smith et salade verte 22 CHF

*

Risotto au bleuchâtel, noix et pommes 15 CHF

*

Velouté de haricots blanc, chips de lard 12 CHF

 

Pour terminer

 

Trilogie de fromages de la région 13 CHF

*

Vermicelles, chantilly et meringue 11 CHF

*

Moelleux au chocolat et glace crème acidulée 12 CHF

*

Trilogie de glace et sorbets 9.50 CHF (3.50 CHF la boule)

*

Café gourmand 13 CHF

*

Coupe mexicaine 

(sorbets pamplemousse et citron vert arrosé de mezcal)  12 CHF

*

Coupe St-Barth

(sorbets mangue, passion et framboise arrosé de rhum) 12 CHF

 
 

 

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

part au personnel.



Plats principaux

 

Entrecôte de boeuf (CH) rassie 

Réduction au pinot noir

Pommes Darphins et légumes du marché

44 CHF

*

Suprême de pintade (FR) rôti

Sauce au kaffir lime

Pommes-de-terre douces et légumes du jour

35 CHF

*

Fish and chips de saumon (CH) de Lostallo

Purée de petits pois et mayonnaise au wasabi

34 CHF

*

Burger Gourmet

Steak de veau (CH), foie-gras (FR) poêlé, pain maison

Oignons caramélisés et sauce bbq

Frites et salade verte

29 CHF

*

Tartare de boeuf  180 gr (CH) classique

Frites, toasts et salade verte

35 CHF (petit 22 CHF)

*

Fondue moitié-moitié de Marsens au Mauler

200 gr 26 CHF/ 300 gr 34 CHF

*

Ravioli de chasse

Sauce crème et julienne de butternut

24 CHF

 

Suggestions de vins

 

Extra Muros, domaine DeMontmollin

Gamaray, garanoir et pinot noir élevé en fût de chêne

1 dl 9 CHF/ bt 59 CHF/ magnum 116 CHF

 

Noellis, domaine des lauriers

Pinot noir vinifié en blanc, vendange tardive

1 dl 12 CHF / bt 5 dl 58 CHF

 

La cuvée unique, Klötzli 2018

Merlot, mara gamaret et cabernet 18 mois barrique

bt 68 CHF

 
 

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

part au personnel.


