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 de printemps.

Les Entrées
ŒUF À 64°C / CHANTERELLES 14.Cuchaule croustillante / Magret de canard fumé à froid / Persil crémeux / Chanterelles sautées

PÂTÉ / RIS DE VEAU / MORILLES 16.Pâté en croûte / Ris de veau confits / Morilles étuvées / Réduction d’Églantine

RAVIOLES / ASPERGES 15.Fricassée d’asperges vertes / Émulsion d’asperges blanches / Noisettes du Piémont

Provenance : canard : FR – veau : CH

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

Les Poissons & Crustacés
DAURADE / CITRONNELLE 38.Aiguillette de daurade / Confit d’épinards / Écrasé de pommes de terre et coriandre / Réduction andalouse

MERLU / CHORIZO 36.Pavé de merlu rôti / Émulsion de Chorizo / Savarin de spaghetti / Navarin de légumes printaniers

SAINT-JACQUES / PASSION 38.Tarte fine d’aubergine / Saint-Jacques à la plancha / Vinaigrette passion / Quintessence de légumes

Provenance poissons :
Daurade : GR – Merlu : FR - Saint-Jacques : Pacifique Nord-Ouest

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

Les Viandes
VEAU 44.Quasi de veau rôti / Jus double aux morilles / Polenta de Coinsins / Légumes étuvés aux herbettes

AGNEAU / AIL DES OURS 42.Filet d’agneau juste saisi / Ail des ours en croûte / Gnocchi aux asperges

BŒUF / CROMESQUIS 48.Cœur de filet de bœuf 180 gr / Pinot noir réduit / Cromesquis de petit pois

Provenance viandes : veau : CH - agneau : IE – bœuf : CH

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

Les Desserts
MACARONADE 12.Macaron / Confit de rhubarbe / Mousseline vanille citron vert

CITRON 12.Crémeux citron vert / Sablé nougatine et beurre salé / Feuillantine / Meringuette / Sorbet thé vert

FRAISE 10.Farandole de fraises / Nage au sureau / Biscuit moelleux pistache / Sorbet Bulgare

GLACE ET SORBET 10.Palette de dégustation / Fruits frais / Tuile 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 / RIS DE VEAU / MORILLES
Pâté en croûte / Ris de veau confits / Morilles étuvées / Réduction d’Églantine

***

DAURADE / CITRONNELLE
Aiguillette de daurade / Confit d’épinards / Riz parfumé à la citronnelle / Réduction andalouse

***

AGNEAU / AIL DES OURS
Filet d’agneau juste saisi / Ail des ours en croûte / Gnocchi aux asperges

***

PLATEAU DE FROMAGES FRAIS ET AFFINÉS
Chutney de saison / Accompagnements

***

FRAISE
Farandole de fraises / Nage au sureau / Biscuit moelleux pistache / Sorbet Bulgare

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

