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FROID

Canard
“magret de canard et chutney de poire cannelle”

Poulet
“blanc de volaille, gingembre, citronnelle, noix de coco ”

Avocat
“parfait d'avocat aux crevettes sur blinis ”

Truite
“rillette de truite à l'aneth et lime sur croûton”

Tomate 
“confite et fourrée de mozzarella et tapenade”

Légumes
“rouleau de légumes frais façon asiatique”

Chèvre
“crémeux en panier de fromage”

Foie gras
“crème brûlée et tomate confite”

Foie gras
“terrine, coulis balsamique framboise”

Foie gras
“bonbon de foie gras au chocolat amer”

Crabe 
“mangue et coriandre en tonnelet de concombre”

Homard
“brunoise de légumes sur barquette safranée”

Saumon
“roulade à la crème d’aneth sur pain noir”

Raifort
“crème de raifort, viande séchée et endive”

Bœuf
“filet de bœuf façon teriyaki en croûte de sésame”

Bœuf
“filet de bœuf, mayonnaise à la ciboulette”

Thon 
“mi-cuit, épices et échalotes confites”

Quinoa
“façon taboulé en tonnelet de concombre”

Canard
“roulade de magret fumé à la crème de truffe sur 

brioche toastée”

Figue
“figue rôtie et jambon fumé”

Gorgonzola
“gorgonzola et viande séchée, galette de polenta”

AMUSE-BOUCHES
"petits mets salés que l’on sert à l’apéritif, facile à manger en une ou deux bouchées”

Caviar
(prix selon la perle)
“crème fraîche au citron sur blinis ou galette de polenta”

Truffe*
(prix selon la truffe)
“truffe blanche ou noire dans une pommes de terre ratte”

* * *
CHAUD

Asperge
“enrobée de viande des Grisons et fromage croustillant”

Aubergine
“panini d’aubergine et tomates cerises”

Champignons
“fricassée à l’huile de truffe en tartelette”

Risotto
“frit aux champignons et huile de truffe ”

Œufs de caille
“au plat, nid de brioche et saumon fumé”

Foie gras
“poêlé et raisins confits”

Cabillaud
“en tempura, chutney pomme”

Légumes
“bouchée de ratatouille en tartelette safranée”

Crevettes
“rouleau de printemps, sauce mangue gingembre”

*selon saison
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Chèvre & tomate
“légèreté de chèvre frais, tartare de tomate et gaspacho glacé, peluches de roquette au vinaigre de Modène”

Crevettes & quinoa
“taboulé de quinoa à la coriandre, brochette de crevettes marinées, chips croustillante de légumes racines”

Daurade & coco
“ceviche de daurade mariné au lait de coco et zests de lime, gelée à la citronnelle et jeunes pousses de radis ”

Saumon & asperges
“mi-cuit de saumon au sel fumé, gnocchis au Reggiano, asperges vertes et beurre blanc ”

Bœuf & courgette
“carpaccio de bœuf aux aromates, panier de Parmesan et caviar de courgette, jeunes pousses 

au vinaigre de framboise ”

Canard & panna cotta
“panna cotta au basilic, petit maki au magret fumé, mesclun et pignons de pin torréfiés”

Crabe & petits pois
“crabe en salade folle, crème de petit pois et émulsion de cébettes”

Langoustine & avocat 
“méli-mélo de langoustine et crabe, espuma d’avocat et salade croquante”

ENTRÉES FROIDES

MENUS

Turbot & carotte
“mini tournedos de turbot gratiné aux herbes fraîches, tagliatelle de carottes”

Asperges & viande séchée
“en fagotini, au beurre noisette et son émulsion”

Saint-Jacques & courgettes
“noix de St-Jacques justes saisies, spaghetti de courgette à l’huile fumée et dés de tomate”

Tomate & chèvre
“tarte tatin de tomates confites, fromage de chèvre au pesto, mesclun et pignons de pin”

Bœuf & légumes
“tagliata de bœuf sur son lit de julienne de légumes et copeaux de fromage”

ENTRÉES CHAUDES
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Riz venere & légumes verts 
“riz noir légèrement grillé et déclinaison de légumes verts, lait de coco”

Déclinaison de tofu
“barquette de tofu vapeur aux légumes / millefeuille de tofu, concombre et coriandre / frite de tofu aux 

deux sésame”

PLATS VEGETARIENS



Veau & asperges vertes
“pavé de veau laqué au miel de fleurs, légumes fanes et asperges vertes, palet de charlottes fondantes”

Agneau & aubergine
“filet d’agneau farci d’un caviar d’aubergine aux légumes, frites de panis et champignons sautés”

Pigeon & risotto
“poitrine de pigeon rôtie à l’os, les cuisses confites, risotto au poivron rouge et courgette”

Bœuf & artichaut
“filet de bœuf de sélection, échalotes confites au sel, champignons de Paris, rôsti et artichaut”

Veau & courgette
“filet de veau enrobé de courgette, mini rattes sautées et légumes de saison”

Volaille & thym
“suprême de volaille rôti au thym, garniture niçoise et pop corn épicé”

PLAT PRINCIPAL - LA MER
Féra & blettes
“filet de féra du Léman rôti, crémeux de blettes et leurs verts émulsionnés, gnocchi de pommes de terre”

Cabillaud & agrumes
“dos de cabillaud en croûte de citron, espuma de patate douce au lait de coco, beurre aux agrumes et légumes fanes”

Sole & coques
“filet de sole rôti au beurre blond, petites coques, fricassé de tomates, méli-mélo de pois”

Saint-Jacques & saté
“brochette de Saint-Jacques juste snackées, émincé de pois mange-tout et bouillon poulette au saté”

Saumon & lard
“saumon lardé et sa sauce vierge, purée d’épinards et de céleri et sa salade d’herbes fraîches”

Chocolat & pistache
“soufflé renversé au chocolat, glace pistache”

Abricot & verveine *
“abricots du Valais rôtis à la verveine, amandes et pistaches“

Melon & Porto *
“carpaccio de melon et mousse au Porto“

Citron & meringue
“tarte citron meringuée et zestes de citron vert“

Fraise & pistache
“fraises pôelées et granitées, chiboust à la pistache et à la badiane“

Framboises & rhubarbe
“framboises et mascarpone montée en millefeuille de rhubarbe“

Pistache & Bayles
“île flottante à la pistache et sa crème anglaise au Bayles“

Trilogie de glaces
“nous consulter pour connaître notre grand choix de parfums de glace artisanales“

Pensez aux mignardises pour accompagner votre café ou thé…

PLAT PRINCIPAL - LA TERRE

DESSERTS
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Fruits de saison
“petite tartelette aux fruits de saison”

Chocolat
“snobinette chocolat, framboise”

Chocolat
“brownies au chocolat”

Chocolat
“croquant chocolat caramel”

Citron
“petite tartelette au citron”

Framboise
“dôme à la framboise”

Mangue
“mousse mangue et sa compote”

Figue
“pain-perdu poêlé, figue aux épices douces, crème vanille”

(selon saison)

Ananas
“pain-perdu aux épices, ananas caramélisé et crème basilic”

Madeleine
“classique au miel ou au safran”

Fruits
“brochette de fruits et chocolat, coco”

Sucette
“Sucette choco-passion”

Banane
“caramélisée et crème de banane”

Passion
“dôme et croquants de chocolat”

Menthe
“after eight”

Amande
“financier”

Cup cake
”couleurs et parfums selon vos préférences”

Macarons
”Assortiment de parfums ”

Éclair
“ mini éclair à la vanille, chocolat ou café ”

MIGNARDISES
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