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’automne.

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

Les Entrées
TRUITE / PANAIS 14.Rillettes de truite de l’Isle / Feuille à feuille croquantes / Panais crémeux aux éclats de noisettes

CHAMPIGNONS 16.Tarte fine sablée / Champignons du moment / Jardin de légumes croquants / Vinaigrette aux noix de Severy

PÂTÉ DE SANGLIER 16.Pâté en croûte / Cuisseau et noisettes de sanglier / Sauce Cumberland / Toast de campagne

CHÈVRE DE FOREL / CHOUX FLEURS 15.Ravioles ouvertes au charbon végétal / Bonbon de chèvre frais de Forel / Velours de choux fleurs
Provenance : poisson : truite : CH
Provenance : viande : sanglier : CZ

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

Les Poissons & Crustacés
NOIX DE SAINT-JACQUES / CHANTERELLES 40.Noix de Saint-Jacques juste saisies / Ragoût de frégola au jus de crustacés du Léman / Chanterelles sautées

OMBLE CHEVALIER 42.Filet d’omble chevalier du lac Léman cuit au four / Croûte forestière / Riz vénéré réalisé comme un risotto

LOTTE ET COQUILLAGES 40.Court bouillon de dos de lotte / Coquillages étuvés / Vapeur de légumes d’automne

DAURADE 38.Aiguillettes de daurade à la plancha / Réduction au vin rouge / Polenta Bramata de Coinsins

Provenance poissons :
Lotte : FR – Saint-Jacques : Pacifique Nord-Ouest - Omble : Suisse – Daurade : GR

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

Les Viandes
BŒUF ET FOIE GRAS (20 MINUTES) 48.Cœur de filet de bœuf au foin / Foie gras de canard sauté / Réduction de pinot noir et moelle

PINTADE ET CÈPES 40.Ballotin de pintade farcie / Jambonnette confite / Jus déglacé aux cèpes

CHEVREUIL 42.Souris de chevreuil confite / Chou rouge braisé et airelles / Poire au vin rouge

CERF 44.Noisette de cerf / Garniture chasse / Frivolités de légumes d’automne

Provenance viandes : bœuf : CH - pintade : CH - chevreuil : CZ - cerf : DE

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

Les Desserts
CITRON 12.Sablé craquant / Yuzu et citron vert crémé / Meringuette croquante

CHOCOLAT 12.Trilogie de chocolat / Ivoire vanille / Lacté caramel / Noir Tonka / Transparence mangue et passion

POIRE 10.Charlotte vanille / poire pochée au vin rouge / Chantilly citronnelle / Réduction Bacchus

FEUILLE D’AUTOMNE 10.Glace à la raisinée / Potiron / Mirabelle et banane / Feuille d’érable croustillante

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)
PÂTÉ DE SANGLIER
Pâté en croûte / Cuisseau et noisettes de sanglier / Sauce Cumberland / Toast de campagne

***

OMBLE CHEVALIER
Filet d’omble chevalier du lac Léman cuit au four / Croûte forestière / Riz vénéré réalisé comme un risotto

***

CERF
Noisette de cerf / Garniture chasse / Frivolités de légumes d’automne

***

PLATEAU DE FROMAGES FRAIS ET AFFINÉS
Chutney de saison / Accompagnements

***

CITRON
Sablé craquant / Yuzu et citron vert crémé / Meringuette croquante

Dégustation 3 services : Entrée + Poisson ou 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

