
 

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.  

JEUDI 1 DECEMBRE   

Carpaccio de saumon mariné, mousse d’avocat, 

vinaigrette passion et croûtons frits 

***  

Filet mignon de porc, salsifis, mousseline de topinambour, 

choux de Bruxelles et jus à la moutarde de Pommery 

*** 

Crème brûlée chocolat-poire 
 
Provenance du poisson : Grèce 
Provenance de la viande : Suisse  
 

VENDREDI 2 DECEMBRE   

Tartine croustillante de mousse de foie de volaille au 

Porto « maison », betterave, raisin et gel de cassis 

*** 

Queue de lotte au furikake, potimarron rôti aux noix de 

pécan, infusion au gingembre et bonite  

*** 

Assiette de mignardises du jour 
 

Provenance de la viande : Suisse 
Provenance du poisson : Norvège 
 

MENU VÉGÉTARIEN À CHF 29.00 

Artichaut en velouté et friture, toast à la ricotta et beurre 

de truffe  

***   

Panais au paprika, houmous au curry et crème de fèves  

***   

Dessert du jour 
 

MENU JAPONAIS À CHF 35.00 

Soupe Miso 

***  

Palette de dégustation Sushi       
 

 

 

 

LUNDI 28 NOVEMBRE  

Velouté d’artichaut, toast à la ricotta, magret de canard 

fumé et beurre de truffe 

***  

Filet de saumon, houmous au curry, panais au paprika et 

crème de fèves  

*** 

Mille-feuille à la pomme verte 
 
Provenance de la viande : France 
Provenance du poisson : Norvège 
 

MARDI 29 NOVEMBRE   

Maquereau grillé, croustillant de riz, concombre, crémeux 

à l’aneth et vinaigrette de ponzu 

***  

Carré d’agneau, semoule de blé, purée de pruneau et jus 

de tagine végétal 

*** 

Gâteau à la carotte, glace aux agrumes 
 
Provenance du poisson : France 
Provenance de la viande : Pays de Galles 
 

MERCREDI 30 NOVEMBRE    

Parfait de foie gras au cacao, pamplemousse, gel 

mandarine, mizuna et nori  

*** 

Filet de bar, carottes fanes, mousse au citron vert et nage 

de mangue au curry  

*** 

Boule de Berlin à la crème de citrouille et épices 
 
Provenance de la viande : France 
Provenance du poisson : Grèce 
 

SUGGESTION DE VIN DU MOMENT 

Petite Arvine 

Frédéric Zufferey   

CHF 7.- le verre 

CHF 45.- la bouteille 

 

 
 

 


