ENTREES
SHARING PLATES

Salade du moment

16.-

Grosses creve5es sauce coco et coriandre 22.Oeufs cuits à basse température, polenta
frite, jambon de Parme, mousse de
pomme de terre à la truﬀe

24.-

Cailles en escabeche, humus, fenouil

24.-

Terrine de truite légèrement fumée,
yaourt, chutney de poires

24.-

Poulpe mariné, amandes et wasabi

26.-

Saint-Jacques, citron et safran

26.-

Ceviche de baudroie, fruits secs, tomate

28.-

Foie gras mi-cuit, mangue, orange
sanguine

28.-

EN ACCOMPAGNEMENT

Pain tomaté 1/2 porOon / 1 porOon

3.- / 5.-

PLATS
Spirale de légumes aromaOsés au romarin
et au thym, crème de pommes de terre
au beurre, mousse de poivrons
26.Thon rouge légèrement poêlé, légumes
aigre-doux, sauce orientale, air de
gingembre

37.-

Brochet en croûte, saucisse fumée de
Mont-Soleil (Fam. Oppliger), brunoise
de légumes

39.-

Joues de porc ibérique cuisson basse
température, sauce pho, riz croquant
et peOts légumes du jardin

39.-

Carré d’agneau à la réglisse, asperges et
peOts oignons

43.-

T-BONE DE BOEUF (CH) SUR PIERRE CHAUDE
Dry-Aged env. 500g (1-2 pers.)

84.-

Dry-Aged env. 750g (2-3 pers.)

108.-

Les T-Bones sont accompagnés de:
- Sauce miel-moutarde
- Frites maison
- Légumes du moment

SUGGESTIONS
Menu dégustaOon: Le Chef est fou
(sur réservaOon)
SuggesOon du jour: demandez à notre
personnel

65.-

FROMAGES / DESSERTS
Déclinaison de fromages, gelée de
cannelle

12.-

Michel Reichmuth, Le Fuet

(*) Tartele5e au citron et meringues

12.-

Mango Mango !
Mousse mangue, glace au yaourt grec
et à la pistache

12.-

Noir et Blanc, chaud et froid

14.-

(*) Le Prince noir et sa suite
Mignardises et chocolat de Chez Rüﬁ
accompagnés d’un café

14.-

Notes :
- nos glaces sont produites de manière
arOsanale par la ferme Kämpf de Villeret
- (*) le plat ne répond pas enOèrement aux
exigences du label Fait Maison

ALLERGENES
Demandez la liste à notre personnel

PROVENANCE DE NOS METS
Creve5es : ArgenOne
Baudroie : France
St. Jacques : Japon
Thon : Philippines
Poulpe: Maroc
Truite : Suisse
Brochet: Suisse
Canard: France/Hongrie
Bœuf : Suisse
Cailles : France
Porc: Espagne

