
CArte du

soir,

BONSOIR !

Pl tsa

apéros
Planchet te & Volupté 22

saucisse de saison de Chappot Salaisons 
(Fully, VS), Brillat Savarin, pickles maison

et moutarde du moment

Panisse «comme à Lausanne bb» 12
 frites de farine de pois chiches, 

aöli au piment d’Espelette et citron confit

Os à moelle en croûte  15
Duxelles de champignon en croûte, 

pickles de shimeji et ail des ours

Crunchy Foie Gras de Canard 23
Cromesquis de foie gras de canard périgourdin

 (France), sauce qui tabasse à la figue et ail noir

Le Parc à Huit res 22/41
huî t res  Marennes-Oléron n°3,  6pcs/12pcs

et  mignonet te  de kiwi  du pays

ENTrées
L’ESCARGOTIÈRE  17/33

escargots de Bourgogne persillades 6pcs/12pcs

TARTARE DE SERENA 16
boeuf suisse (100g), quenelle de moutarde

 et crème double soyeuse, pickles de graines
de moutarde et toasts au levain

Options:  200g 35  300g 44

ASPERGES DE LA MÈRE GRIBICHE  16 
Asperges croquantes et émulsion de sauce Gribiche

POIREAUX VINAIGRET TE  13
des poireaux fondans et une vinaigrette
pleine de peps, pour un duo intemporel

Origines des viandes : bœuf, porc et œufs fermiers vaudois (CH), poulet, canard, huître et escargots (FR)
Prix indiqués en CHF | Comprenant la TVA | Service inclus. N’hésitez pas à nous demander des infos en cas d’intolérances ou d’allergies.

Vous ne voulez pas un verre d’abord ?
Veuve Clicquot 92 la bouteille

Réser ve Br ut ,  France

KIR  7.5 
mûre, cassis, pêche. Classique ou Prosecco

15
gin Tanqueray, Lillet Blanc, Suze

14
absinthe infusée au concombre, citron, sucre

16
 Apérol, bourbon Bulleit, liqueur de sureau, citron, concombre

old fashioned  18
bourbon Bulleit, sucre roux, bitter, cerise, orange

Espresso Martini 18

Desserts

14
un chou bien dodu,  de la  crème pral inée,

de la  ra isinée et  des  noiset tes
pour  un combo on ne peut  plus  gour mand !

12
café,  espresso ou thé à  choix,

cannelé  maison,  ent remet  et  chou gar n i  
de chez Sedef  Pat isser ie

15 
tar te tatin, pâte feuilletée pur beurre, pommes du coin

fondantes et caramélisées, glace vanille ar tisanale

La Valeu r sû re 12
 moel leux au chocolat  noi r

et  glace caramel  beu r re  salé  a r t isanale
(12 min de cuisson)

COQUILLET TES,  T RUFFE & NOSTALGIE 29
Coquillettes, crémeuses façon risotto,

béchamel à la truffe, Gruyère et jambon à l’os
Option: Veggie 25

PIÈCE DU BOUCHER  34 
Onglet de boeuf suisse 180g, beurre café de Paris du Loxton, 

Pommes Duchesse maison et légumes de saison
Extra sauce morilles à la place de beurre café de Paris: + 2 CHF

DENT DE LYON 28
Salade Dent de lion, croutons et lard croustillants, 

oeuf parfait, sauce salade Caesar Miso
Option:  Veggie avec asperges 29

SAUCISSE PURÉE 26
Saucisse à rôtir de porc,

purée de pommes de terre onctueuse,
réduction de fond de porc et salade mesclun

BOEUF WELL INGTON 39
Filet de boeuf suisse et duxelles de champignons,

cuits dans une pâte feuilletée pur beurre bien gourmande,
sauce demi-glace aux abricots suisses

SUP RÊME DE VOLAILLE SAUCE MORILLES 41
Suprême de poulet, sauce aux morilles fraîches, 

purée onctueuse et légumes de saison

NOT RE VERSION DU POISSON PANÉ 31
Filet de Cabillaud de l'Atlantique Nord, panure japonaise 

aux herbes, émulsion de sauce Gribiche, frites


