Carte des mets
«La cuisine, c’est quand les choses ont le goût de ce qu’elles sont.»
Curnonsky «prince des gastronomes»

Les mets proposés sont entièrement élaborés sur place à partir de produits bruts et de produits
traditionnels de cuisine selon les critères du label «Fait Maison» établi par la Fédération romande des
consommateurs (FRC), Gastrosuisse, la Semaine du goût et Slow Food.

Xavier Bats et son équipe ont le plaisir de vous faire découvrir leur carte d’été.

Tous nos prix sont en francs suisses, TVA 7,7 % et service inclus

Les Entrées
TOMATES / BUFALA 15.Arc-en-ciel de tomates / Gaspacho / Mozzarella de la fromagerie André / Focaccia aux olives

TRUITE DE MER / GRENADE 15.Dégustation de truite gravlax / Tartare et bruschetta / Pousses de salades / Douceur de grenade

BOULGOUR / MELON 13.Fraîcheur de boulgour / Melon gourmand / Sorbet / Bricelet végétal

AGNEAU FUMÉ / ROQUETTE 16.Carpaccio d’agneau fumé au bois de hêtre / Pesto de roquette / Brioche toastée / Condiments

Provenance : poisson : truite de mer : NO - Provenance : viande : Agneau : GB

Supplément de CHF 8.- pour chaque entrée si vous la souhaitez en plat principal.
Plat végétarien

Les Poissons & Crustacés
NOIX DE SAINT-JACQUES / CHANTERELLES 42.Saint-Jacques à la plancha / Chanterelles d’été / Ragoût de frégola à l’encre de seiche

FÉRA 38.Aiguillettes de féra saisies sur peau / Épinards et pignons / Velours d’un chasselas du Lavaux
Pommes allumettes

SAINT-PIERRE 42.Aiguillettes de Saint-Pierre rôtis / Jus court anisé / Panisses

Provenance poissons :
Saint-Pierre : FR – Saint-Jacques : US – Féra : CH

Tous nos prix sont en francs suisses, TVA 7,7 % et service inclus

Les Viandes
BOEUF 48.Cœur de filet grillé / Beurre composé au pinot noir / Fondue d’épeautre et queue de bœuf

RIS DE VEAU / CHAMPIGNONS 42.Ris de veau au sautoir / Mousseline et champignons / Fraîcheur de légumes en fricassée

CANARD 40.Parmentier de canard confit / Pousses du jardin croquantes / Jus double réduit et sarriette

Provenance viandes : bœuf : CH – ris de veau : CH - canard : FR

Les Fromages
PLATEAU DE FROMAGES FRAIS ET AFFINÉS 12.Chutney de saison / Accompagnements

Les Desserts
CRÈME BRULÉE 11.Infusion de vanille et lavande / Tuiles d’amandes à l’ancienne

CHOCOLAT 12.Marquise glacée / Noix caramélisées / Chantilly ivoire parfumée au vieux rhum

FRUITS ROUGES 14.Dégustation estivale de fruits rouges / Crémeux limette / Sablé cassonade / Glace verveine

GLACE ET SORBET 12.Dégustation de glaces et sorbets / Fruits frais / Dentelle croustillante au sésame / Coulis de fruits frais

Tous nos prix sont en francs suisses, TVA 7,7 % et service inclus

Menu du jour
Entrée + Plat + Fromage ou Dessert 25.Entrée + Plat / Plat + Dessert 22.Plat du jour 18.-

Menu dégustation (dès 2 personnes)
TOMATES / BUFALA
Arc-en-ciel de tomates / Gaspacho / Mozzarella de la fromagerie André / Focaccia aux olives

***

FÉRA
Aiguillettes de féra saisies sur peau / Épinards et pignons / Velours d’un chasselas du Lavaux
Pommes allumettes

***

BOEUF
Cœur de filet grillé / Beurre composé au pinot noir / Fondue d’épeautre et queue de bœuf
***

PLATEAU DE FROMAGES FRAIS ET AFFINÉS
Chutney de saison / Accompagnements

***

FRUITS ROUGES
Dégustation estivale de fruits rouges / Crémeux limette / Sablé cassonade / Glace verveine

Dégustation 3 services : Entrée + Poisson ou Viande + Fromages ou Dessert 55.Supplément : Accord mets et vins 15.Dégustation 4 services : Entrée + Poisson + Viande + Fromages ou Dessert 65.Supplément : Accord mets et vins 21.Dégustation 5 services : Entrée + Poisson + Viande + Fromages + Dessert 77.Supplément : Accord mets et vins 27.-

Sur demande, notre personnel vous renseignera volontiers sur les ingrédients présents dans nos plats susceptibles de
provoquer des allergies ou des intolérances.

Tous nos prix sont en francs suisses, TVA 7,7 % et service inclus

