
Velouté de petits pois, émulsion de fromage frais, 

dés de chorizo et croûtons à l’ail noir Chf 17.-

Ravioles pappa al pomodoro, crème de basilic 

et burrata crémeuse aux tomates confites Chf 19.-

Œuf parfait 64° bio, crème de parmesan, champignons poêlés,

dés de guanciale et croûtons à l’ail noir Chf 21.-

Noix de Saint-Jacques snackées, crème de chorizo, 

espuma à la feta et olives noires Chf 24.-

Tartare de thon rouge au teriyaki et graines de sésame torréfiées, 

lit d’avocat au citron vert et quenelle d’œufs de lumps Chf 25.-

Escalopes de foie gras, réduction de vin rouge à la raisinée

et chutney d’oignons doux à la mangue Chf 27.-

Médaillons de foie gras de canard mi-cuit au calvados,

insert à la pomme flambée et brioche au miel de forêt Chf 28.-

Entrées

Allergies

Nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents dans nos plats

qui sont susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances.



Gnocchis grillés à la tomate confite, dés de courgettes, 

billes de mozzarella di buffala et pesto de basilic Chf 29.-

Queues de gambas au curry rouge, lait de coco, citronnelle et gingembre,

riz vénéré au fumet et wok de légumes croquants Chf 31.-

Ballotine de poulet jaune farcie à la duxelle de champignons, sauce suprême,

risotto crémeux au parmesan, tombée d’épinard et carottes fanes Chf 34.-

Tartare de bœuf au couteau à l’huile de truffe blanche 

et copeaux de parmesan, trilogie de salade et pommes frites Chf 37.-

Filet de saumon en croûte d’herbes fraîches, sauce à l’oseille,

embeurrée de pommes de terre à la cébette et fondue de poireaux Chf 39.-

Souris d’agneau confite au miel et thym, jus corsé à l’ail,

polenta aux raisins secs et flageolets à la tomate Chf 46.-

Tournedos Rossini, réduction de vin rouge, pommes mousseline 

à la truffe noire, carottes fanes laquées et champignons bruns Chf 52.-
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