
 

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 )  

 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 

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

LUNDI 3 OCTOBRE   

Salade de céleri rave rôti, concombre, pomme verte, 

basilic thaï, mayonnaise et vinaigrette au piment  

***  

Filet de cabillaud rôti, mille-feuille de betteraves aux 

pommes vertes, gel de mûres et jus à la moutarde de 

Brive 

*** 

Tartelette au chocolat et framboise, glace balsamique 
 

Provenance du poisson : Norvège 

MARDI 4 OCTOBRE   

Gravlax de truite à la betterave, concombre mariné, 

ricotta et gel piccalilli 
*** 

Rôti de dinde, tofu façon palak paneer, pleurotes du 

panicaut, salsa verde et crème de lentille corail façon 

curry 

*** 

Entremet crémeux mûres-violette 
 

Provenance du poisson : Norvège 
Provenance de la viande : France 

MERCREDI 5 OCTOBRE     

Œufs mollet, crème fumée, coulis de pequillos, viande 

de bœuf séchée, salade frisée et petits croûtons 

*** 

Saumon de Norvège, purée de pois chiche au massala, 

panais rôti aux épices tandoori, crème de cresson 

*** 

Milles feuilles à la pomme et 4 épices 
 

Provenance de la viande : Suisse 
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 6 OCTOBRE   

Filet de maquereau grillé, salade de carottes crues et 

cuites, jus au gingembre et salade d’herbes 

***  

Joue de porc confite, butternut, mini pâtisson, gruétine et 

émulsion de crustacés  

*** 

Crème brulée à la bergamote 
 

Provenance du poisson : Atlantique nord est 
Provenance de la viande : Suisse 

VENDREDI 7 OCTOBRE   

Œufs parfait, compotée d’oignons au lard, espuma de 

pomme de terre au Gruyère et cébettes 

*** 

Filet de loup, nage de mangue au citron vert, mousseline 

de carottes au kafir, fricassée au pesto de fanes et chips de 

lotus 

*** 

Clafoutis pêche jaune, coulis abricot 
 

Provenance de la viande : Suisse 
Provenance du poisson : Turquie 

MENU VÉGÉTARIEN À CHF 29.00 

Salade de céleri rave rôti, concombre, pomme verte, 

basilic thaï, mayonnaise et vinaigrette au piment  

***   

Mille-feuille de betteraves aux pommes vertes, gel de 

mûres et jus à la moutarde de Brive 

***   

Dessert du jour 

MENU JAPONAIS À CHF 35.00 

Soupe Miso 

***  

Palette de dégustation Sushi       
 

 

 

 


