
 
 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                               
 
 

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 27 JUIN  

Salade de betteraves rôties, crémeux de céleri rave au 

wasabi et croûtons  

***  

Fricassée d’encornets au paprika fumé, polenta 

crémeuse et crème de chorizo 

*** 

Tarte fine aux pommes, espuma citron-cannelle 
Provenance du poisson : Vietnam 
 

MARDI 28 JUIN  

 

Ceviche de dorade, pamplemousse, guacamole de 

panais, dentelles de parmesan et huile d’herbes 

***  

Steak de paleron de bœuf, sauce goulache, mousseline 

de carottes, gnocchi et pickles de moutarde 

*** 

Pavlova pêche et abricot 
Provenance du poisson : Grèce 
Provenance de la viande : Suisse 

 

MERCREDI 29 JUIN   

Bruschetta d’avocat, courgette, tapenade, parmesan et 

magret de canard fumé 

*** 

Filet de truite saumonée, céleri pomme, noix de coco, 

édamame, mangue et huile de mélisse  

*** 

Crumble aux myrtilles et ananas 
Provenance de la viande : France 
Provenance du poisson : Norvège 
 

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 30 JUIN   

Saumon mariné à la betterave, ricotta, concombre, 

condiment citron et sorbet wasabi  

***  

Filet de poulet, aubergine laquée aux essences asiatiques, 

purée de tomates confites et beurre d’herbes fraîches  

*** 

Forêt noire, sauce chocolat au lait 
Provenance du poisson : Norvège   
Provenance de la viande : France 
 

VENDREDI 1 JUILLET  

Royale de pecorino, petits pois frais et mousseline 

mentholée, noisettes et toast de viande de bœuf séchée 

*** 

Lieu jaune rôti, étuvé de chou pointu au nori, velouté 

acidulé et pousses de fenouil   

*** 

Mille-feuille aux fruits rouges et eau de rose 
Provenance de la viande : Suisse 
Provenance du poisson : France 
 

MENU VÉGÉTARIEN À CHF 29.00 

 

Salade de betteraves rôties, crémeux de céleri rave au 

wasabi et croûtons  

***   

Polenta crémeuse au parmesan, shiitake rôtis, segments 

d’orange, noisettes et salade d’herbes 

***   

Dessert du jour 

 

MENU JAPONAIS À CHF 35.00 

 

Soupe Miso 

***  

Palette de dégustation Sushi       
 

 

 

 


