
33
onglet  de bœuf Suisse 180g, sauce au poiv re

et g rat in dauphinois  u lt ra  gou r mand

24
saucisse à  rôt i r  de porc,

pu rée de pommes de ter re  onct ueuse,

réduct ion de fond de porc et  salade mesclun

35
bœuf Suisse  (200g) quenel le  de moutarde

et  c rème double soyeuse,  pick les  de graines de moutarde,
salade mesclun,  f r i tes  et  toast s  au levain

(Opt ion g rosse faim 300g 44)

39
 poit r ine de pigeon,  courge et  foie  g ras,

le  tout  en robé de pâte  feu i l le tée pu r  beu r re,
sauce demi-glace et  f r u it s  rouges

37
du coq braisé au v in rouge et légumes

 pendant  des heu res ser v i  avec une pu rée onctueuse.
Cocor ico  !

32
purée de pommes de ter re  à  la  fondue moit ié -moit ié ,

champignons Suissses BIO en persi l lade et  œuf parfait

31
 moules de Normandie au vin blanc, échalote, persil et f r ites

29
 coquillet tes crémeuses façon r isot to,

béchamel à la t ruffe, Gruyère et jambon à l’os
(Opt ion Veggie  25)

22
saucisse de sa ison de Chapppot  Salaisons

(Ful ly,  VS), Br ie  à  la  t r uf fe  maison  et  noix

12
fr ites de far ine de pois chiches,

aïoli au piment d’Espelette et cit ron conf it

10
œufs fermiers vaudois et mayo maison qui claque

17
aux épices douces

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

et  mignonet te  de pommes Granny Smith

17/33
escargots de Bourgogne en persillade 6pcs/12pcs

15
duxel les  en  croûte,  pick les  de champignons

Shimeji ,  cébet te  et  but ter nut

16
bœuf Suisse (100g),  quenel le  de moutarde

et  crème double soyeuse,
pickles  de g raines de moutarde et  toast s  au  levain

13
des poi reaux fondants  et  une v inaig ret te
pleine  de peps , pou r  un duo intemporel

21
cuisses de grenouille et persillade maison

16
fond de bœuf maison ,  oignons,

Gr uyère g rat iné et  toasts  au levain.
D’un réconfor tant  à  toute épreuve !

Origines des viandes : bœuf, porc et œufs fermiers vaudois (CH), coq, canard, moules, huîtres et escargots (FR), pigeon (EU), grenouilles (VN).
Pr ix indiqués en CHF | Comprenant la TVA | Service inclus. N’hésitez pas à nous demander des infos en cas d’intolérances ou d’allergies.

  6.5 
mûre, cassis, pêche. Classique ou Prosecco

15
gin Tanqueray, Lillet Blanc, Suze

13
absinthe infusée au concombre, citron, sucre

18

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

  16
bourbon Bulleit, sucre roux, bitter, cerise, orange

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

de la  raisinée et  des noiset tes
pour  un  combo on ne peut  plus  gou r mand !

12
café,  espresso ou thé à  choix ,

gour mandises maison

15 
tar te tatin, pâte feuilletée pur beur re, pommes du coin

fondantes et caramélisées, glace vanille ar tisanale

12
 moel leux au chocolat  noi r  d'Équateu r  72%

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

           


