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’hiver.

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

Les Entrées
TRUITE DE MER / ORANGE ET COURGE 15.Truite de mer Gravelax à l’orange et aux épices de Noël / Tartare de légumes confits / Chutney de courge
acidulé

PÂTÉ GASCON 16.Pâté en croûte / Filet de canard fumé / Diamant de foie gras / Cornichon au chasselas / Gelée au vin de
Porto

PANAIS / CHAMPIGNONS

15.-

Crème brûlée de champignons d’hiver / Velours de panais / Mouillette de brioche et noisette

Provenance : poissons : truite de mer : NO
Provenance : viande : canard : FR

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

Les Poissons & Crustacés
NOIX DE SAINT-JACQUES / ENCRE DE SEICHE 38.Saint-Jacques à la plancha / Risotto Carnaroli à l’encre / Boule de Belp / Légumes d’un hiver

LOTTE / PAMPLEMOUSSE 38.Tournedos de lotte / Céleri et épeautre / Vinaigrette de pamplemousse et condiments

LOUP DE MER / CHARDONNAY 42.Dos de loup de mer rôti / Jus réduit au chardonnay / Pommes grenailles et ail confit
Vapeur végétal aux senteurs de poivre
Provenance poissons :
Saint-Jacques : Pacifique Nord-Ouest - Lotte : FR – Loup de mer : Atlantique

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

Les Viandes
BOEUF / FOIE GRAS 48.Cœur de filet de bœuf sauté / Gourmandise d’un foie gras chaud / Réduction double au pinot noir

COQ AU VIN / ROYALE 44.Coq au vin rouge, cuisson en 12 heures / Polenta bramata crémeuse / Légumes au jus

VEAU / CITRON 46.Grenadin de veau / Sauce gastrique au citron confit / Gratin de gnocchis au Gruyère AOP de chez René

Provenance viandes : bœuf : CH - coq : FR - veau : CH – cochon : CH

Les Plats signatures (Disponible sur réservation / Production limitée)
PITHIVIERS AUX TRUFFES 55.- (SERVICE DÈS 2 PERSONNES)
Cœur de filet de bœuf / Foie gras de canard mulard / Habits verts et champignons / Sauce aux truffes noires

PIED DE COCHON 48.Pied de cochon confit 10 heures / Ris de veau / Cèpes du Pays / Jus au madère

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

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

Les Desserts
ANANAS / BULGARE 12.Carpaccio d’ananas au miel citronné / Sorbet bulgare / Croustillant amande et retour d’ananas

CHOCOLAT / TONKA 14.Crousti-fondant chocolat / Mousseline tonka / Nougatine au grué de cacao / Glace au thé fumé

NOUGAT EN GLACE 14.Nougat glacé aux fruits du mendiant / Meringuette / Biscuit vapeur

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

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

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

Menu dégustation (dès 2 personnes)
PÂTÉ GASCON
Pâté en croûte / Filet de canard fumé / Diamant de foie gras / Cornichon au chasselas / Gelée au vin de
Porto

***

LOTTE / PAMPLEMOUSSE
Tournedos de lotte / Céleri et épeautre / Vinaigrette de pamplemousse et condiments

***

VEAU / CITRON
Grenadin de veau / Sauce gastrique au citron confit / Gratin de gnocchis au Gruyère AOP de chez René

***

PLATEAU DE FROMAGES FRAIS ET AFFINÉS
Chutney de saison / Accompagnements

***

NOUGAT EN GLACE
Nougat glacé aux fruits du mendiant / Meringuette / Biscuit vapeur

Dégustation 3 services : Entrée + Viande + Fromages ou Dessert 52.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

