
 
 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                               
 
 

En cas d’allergies ou intolérances particulières, veuillez-vous adresser au personnel de service.  

MENU FUSION    À CHF 35.00 

S E R V I  U N I Q U E M E N T  À  M I D I  ( L U - V E )  

  
 

LUNDI 23 MAI    

Tartare de tomate au basilic, espuma de mozzarella, gelée 

de citron, vinaigrette à l’huile d’herbes et croûtons de 

pain   

***  

Filet de saumon, crème de laitue, mousseline de céleri 

pomme, salsifis et chips de riz au curry 

*** 

Clafoutis aux fraises, crème anglaise à la citronnelle  
Provenance du poisson : Grande-Bretagne   
 

MARDI 24 MAI     

Tataki d’espadon, crémeux au raifort, salsa de mangue 

épicée et cresson alénois 

*** 

Filet de canette, aubergine miso, croquettes d’aubergine, 

purée fumée, jus de cresson et fines herbes 

***  

Riz au lait rhubarbe et spéculoos 
Provenance du poisson : Vietnam 
Provenance de la viande : France  
 

MERCREDI 25 MAI     

Salade de crevettes, céleri pomme, nectarine, guacamole 

de patate douce et nage de coco aux saveurs d’Asie 

***  

Filet de dorade, fricassée de haricots blancs au chorizo, 

palourdes et sauce au champagne  

***  

Gâteau léger à la cerise et pistache 
Provenance du poisson : Vietnam  
Provenance du poisson : Turquie  
 
 

SUGGESTION DE VIN DU MOMENT 

La Porte Saint Jean 2016 

Saumur-Champigny, Vallée de la Loire  

CHF 9.- le verre  

CHF 65.- la bouteille 
 
 
 

 

 

JEUDI 26 MAI    

 

Nous ne proposons ni menu Fusion ni menu végétarien 

en ce jour férié 

 

VENDREDI 27 MAI      

Ceviche de dorade au maïs, lait de tigre au poivron 

confit, guacamole d’avocat et chips de riz 

*** 

Filet de loup, fenouil confit, cerises, crème d’ail et huile 

d’herbes 

*** 

Bâtonnet givré au chocolat, framboise-menthe poivrée 
Provenance du poisson : Grèce 
Provenance du poisson : Turquie 
 

MENU VÉGÉTARIEN À CHF 29.00 

Tartare de tomate au basilic, espuma de mozzarella, 

gelée de citron, vinaigrette à l’huile d’herbe et croûtons 

de pain   

***   

Crème de laitue, mousseline de céleri pomme, salsifis et 

chips de riz au curry  

*** 

Dessert du jour 

 

MENU JAPONAIS À CHF 35.00 

 

Soupe Miso 

***  

Palette de dégustation Sushi       
 

 

 

 


