MENU DU JOUR
ENTRÉES

DESSERTS

Gaspacho de tomate à l’huile d’olive vierge

Flan antillais à la noix de coco
et caramel au fruit de la passion

OU

OU
Bavarois de fromage de chèvre frais,
poireaux en vinaigrette aux
graines de moutarde

Duo de glace maison, pamplemousse
et framboise
OU
Meringue et sa crème double
aux fruits rouges à notre façon

__________________________________

__________________________________
JEUDI 12 SEPTEMBRE

LUNDI 9 SEPTEMBRE
Onglet de bœuf grillé, confit d’échalotes
au merlot, écrasé de pomme de terre au
beurre salé
__________________________________

Epaule d’agneau confite en basse
température au citron, couscous aux
saveurs orientales, légumes du moment
__________________________________

MARDI 10 SEPTEMBRE

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

Aiguillette de sébaste à la maltaise, boulgour
sauté aux zestes d’agrumes et à la coriandre
__________________________________

Filet de truite saumonée rôti aux amandes,
champignons des bois sautés en persillade
__________________________________

MERCREDI 11 SEPTEMBRE

VARIANTE VÉGÉTARIENNE

Poitrine de volaille grillée à la basquaise,
risotto à la crème de poivrons

Gratin de Strigoli à la crème de fromage
suisse, salade d’herbes folles

Assiette du jour
Menu 2 plats
Menu 3 plats

CHF 21.00
CHF 28.00
CHF 35.00

SUGGESTION DU CHEF

CHF 26.00

« Poke bowl » magret de canette laqué au
soja, pousse de soja, pois mange-tout,
vinaigrette Satay

Provenances : Bœuf / Suisse ; Sébaste / Atlantique nord-est ; Volaille / Suisse ; Agneau / Nouvelle-Zélande ;
Truite / Italie ; Canette / France

SALADE DE SAISON

CHF 29.50

César « revisitée », filets de perches panés au
chips de crevettes, œuf mollet, vinaigrette
aux anchois marinés (Suisse)

GOURMANDISES DU MOMENT
Carpaccio de bœuf à l’huile vierge,
copeaux de parmesan, salade amère,
caramel de balsamique, frites fraiches
CHF 22.00

LE BURGER DE LA SEMAINE

CHF 29.50

Buns, burger de bœuf, oignons confits,
bacon grillé, crème de roquefort
Saladier du moment, pommes frites (Suisse)

Tagliolini aux St-Jacques marinées,
Pesto de tomates séchées (USA)

CHF 29.00

Tartare de bœuf à la Libanaise,
Harissa maison, frites fraîches
(Suisse)

CHF 29.00

Gambas et tomates cerises rôties au piment
d’Espelette, risotto crémeux au parmesan
et à l’huile de basilic (Vietnam)
CHF 29.00
POUR LES PETITS POISSONS (moins de 12 ans)

Une petite entrée pour commencer CHF 5.00
Velouté de légumes de saison
Cocktail de crevettes, avocat et pomme verte
Tomates cerise et mozzarella au pesto

Dessert sans aucun doute CHF 4.00
Boule de glace et son croustillant
Brownie chocolaté, glace vanille, coulis de fruits
Sélection de glaces et sorbets
Salade de fruits frais

Pâtes ou viande CHF 12.00
Pâtes à la sauce tomate, au basilic
Burger de bœuf, fromage, pommes frites
Nuggets de poulet, sauce tartare, pommes frites

