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
SAUMON FUMÉ / TOURTEAU / GRENADE 15.Involtini de saumon fumé / Transparence de tourteau / Crème de citronnelle / Grenade

PÂTÉ GASCON 16.Pâté en croûte / Magret de canard fumé / Diamant de foie gras / Toast de campagne

RAVIOLE VÉGÉTALE / TOPINAMBOUR

15. -

Ravioles végétales de betterave au sérac / Œuf de caille poché / Velours de topinambour
Huile de pistache

Provenance : poissons et crustacés : saumon : Écosse, tourteau : FR
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 / COURGE 38.Saint-Jacques juste saisies / Risotto de petit épeautre / Courge étuvée / Boule de Belp

THON ROUGE / AGRUMES 38.Cœur de thon rouge croustillant / Mousseline douce aux agrumes / Frivolités de légumes confits

TURBOT 42.Tronçon de turbot rôti / Brandade de pommes de terre à l’huile vierge de Sicile
Vapeur de légumes végétal aux senteurs de poivre
Provenance poissons :
Saint-Jacques : Pacifique Nord-Ouest - Thon : PH/LK – Turbot : Atlantique Nord-Ouest

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

Les Viandes
BOEUF 48. Cœur de filet de bœuf / Réduction de pinot noir à la truffe / Pommes bouchons en surprise de texture

CAILLE 44.Caille farcie en crépinette / Fondue de haricots tarbais AOP / Jus double à la sarriette

VEAU 42.Parmentier de joues de veau confites / Ris de veau sautés / Infusion de cannelier
Jeunes pousses de salade à l’huile de noix

Provenance viandes : bœuf : CH - caille : FR - veau : CH

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

Les Desserts
CHOCOLAT 14.Moelleux chocolat cœur coulant gianduja / Vanille glacée de Madagascar / Cassis confit

EXOTIQUE 12.Savarin passion Pessoa / Brillance vanillée / Mangue et passion / Sorbet goyave et thé vert

AGRUME 12.Financier pamplemousse rose / Crémeux de pistache / Marmelade / Kumquats confits

GLACE ET SORBET 12.Dégustation de glace et sorbet / 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)
PÂTÉ GASCON
Pâté en croûte / Magret de canard fumé / Diamant de foie gras / Toast de campagne

***

NOIX DE SAINT-JACQUES / COURGE
Saint-Jacques juste saisies / Risotto de petit épeautre / Courge étuvée / Boule de Belp

***

BOEUF
Cœur de filet de bœuf / Réduction de pinot noir aux truffes / Pommes bouchons en surprise de texture

***

PLATEAU DE FROMAGES FRAIS ET AFFINÉS
Chutney de saison / Accompagnements

***

AGRUME
Financier pamplemousse rose / Crémeux de pistache / Marmelade / Kumquats confits

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

