
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 15 AOUT   

Crème de fenouil servie froide, gelée de citron, 
tapenade d’olives noires et beignets de poissons épicés 
***  
Filet de truite, nectarines rôties, céleri pomme, crème 
de coco salée et tuile de lin 
*** 
Pavlova aux fruits rouges 
Provenance du poisson : Norvège 

MARDI 16 AOUT    

Salade de tomates, panna cotta à la burrata, crevettes 
bouquets et crémeux basilic  
*** 
Filet de volaille, fricassée de petits pois, oignons 
cébettes, panais et crème d’estragon   
***
Mille-feuille à la crème de Gruyère et confit de 
rhubarbe 
Provenance du poisson : France 
Provenance de la viande : France 

MERCREDI 17 AOUT      

Salade de quinoa, fraise acidulée, concombre, mangue, 
gelée de citron, olives noires et coriandre fraîche  
*** 
Filet de Bar rôti, navets aux épices Zaatar, poires, 
sauce au Noilly Prat 
*** 
Tiramisu au café 
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 18 AOUT    

Royal de parmesan, haddock fumé, déclinaison de petits 
pois et pousses de radis   
***  
Poitrine de porc grillée, mille-feuille de pommes de terre, 
compotée d’oignons au Porto, crème de cresson et éringe 
*** 
Flan pâtissier, compotée de pêches jaunes  
Provenance du poisson : Grande-Bretagne 
Provenance de la viande : Suisse 

VENDREDI 19 AOUT    

Choux fleur façon escabèche, amandes, émulsion de 
concombres et bruschetta de jambon de bœuf séché    
*** 
Filet de dorade, salade de roquette aux tomates séchées, 
potimarron, mélanges de graines rôties et  
sauce bouillabaisse  
*** 
Crème brûlée au praliné noisette, glace au citron  
Provenance du poisson : Grèce  
Provenance de la viande : Suisse 

MENU VÉGÉTARIEN À CHF 29.00

Crème de fenouil servie froide, gelée de citron, tapenade 
d’olives noires et beignets de courgettes  
***   
Céleri pomme, nectarines rôties, crème de coco salée et 
tuile de lin 
***   
Dessert du jour 

MENU JAPONAIS À CHF 35.00 

Soupe Miso 
***  
Palette de dégustation Sushi       

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


