SUGGESTIONS DU MOMENT
Du lundi 28 septembre au dimanche 4 octobre 2020
Tataki de cerf sur lit, salade de sarrasin aux légumes et pleurotes du panicaut en entrée

17.50

Escalope de foie gras de canard « Chasseur »

en entrée

17.50

en entrée

12.50

sautée aux raisins et champignons, réduction porto

Crème de potimarron au curry rouge et lait de coco

Filets mignons de sanglier aux figues rôties

29.50

Sauce vin rouge au vinaigre balsamique

Escalopes de chevreuil poêlées, sauce aux airelles

39.50

Civet de chevreuil aux petits oignons et lardons

34.50

Entrecôte de cerf poêlée sur fricassée de champignons

42.50

Sauce Grand-Veneur
Tous nos mets principaux de gibier sont servis avec des spaetzli maison et la garniture traditionnelle de chasse

Fondant au chocolat caraïbe, cœur de caramel au beurre salé, glace pistache

14.50

Pain perdu aux épices et pommes caramélisées

14.50

Glace à la Chartreuse verte des Pères Chartreux

Vermicelles de marron au kirsch, glace vanille, meringue et coulis aux airelles

14.50

Sélection de fromages – 5 sortes, d’ici et d’ailleurs

14.50

Assiettes du jour
Lundi

23.50

Mardi

Ragoût d’agneau (CH) au curry

Rôti de veau au thym (CH) Jus corsé

Riz pilaf
Légumes du jour

Pommes Williams
Salsifis persillés

Mercredi

23.50

Pavé de saumon (NO)

23.50

Jeudi

24.50

Samedi & Dimanche

44.50

Le papet vaudois

en croûte de moutarde à l’ancienne et d’estragon
Couscous aux légumes

Vendredi

23.50

Panaché de poissons et crevettes

Médaillons de veau (CH) grillés

Sauce beurre blanc à l’aneth
Pommes persillées et fenouils braisés

Sauce morilles à la crème
Panier de pommes de terre à la purée de petits pois
Assortiment de légumes du marché

Prix en CHF incl TVA.
Carte disponible en Take-Away également
avec rabais de 20% sur les prix affichés,
y.c. une sélection de boissons.
Commande préalable souhaitée au 021 925 0404

Végétarien
Gluten Free
Le cerf, le sanglier et le chevreuil viennent
d’Autriche et d’Allemagne

