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37 -

22 -

32 -

25 -

25 -

22 -

Plats et Plancha avec garniture

Filet de Bar,  Huile d'olive Vierge 

Suprême de volaille jaune,  

Cuit basse température, jus de volaille corsé 

Entrecôte Parisienne, Beurre aux herbes 

Risotto, poêlée de Portobello, céleri 

Tartare de bœuf classique au couteau 

Burger, Steak haché de bœuf,  

oignons frits et confits, mayonnaise maison 

aux herbes, pickles et salade

Bacon +1 

Cheese +2

• Ecrasé de pommes de terre

• Salade

• Poêlée de légumes

• Frites de pommes de terre maison

15/26 -

23 -

 13-

12-

13-

19 -

11 -

14 -

Entrées/À partager

Croquettes de risotto, Joue de boeuf confite, mayonnaise maison ( uniquement le soir )

Terrine de lapin au romarin maison, Crostini et mesclun 

Tartare de saumon, Billes de Yuzu, Vinaigrette au sésame, coriandre, gingembre, citron vert,Avocat 

Tomme Vaudoise croustillante, Pesto ail des ours, mesclun

Assiette de fromages, Maison Figuerola

Caviar d'aubergine , crostini

Asperges à la plancha, oeuf parfait, noisettes torréfiées, jus de volaille, olives noires

Panna cotta Parmesan, Artichauts, tomatade

Provenance Viandes CH, Bar Grèce, Noix ,Saumon Norvège, Poulpe Atlantique Nord Les ingrédients présents dans 
nos plats sont susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances, n'hésitez pas à nous solliciter. Tous les 

prix s'entendent en CHF, TVA et service inclus 

Fromages et Desserts 

Café cookie 

Pain Perdu Brioché, Nutella, noisettes 
grillées, glace noisettes

Panna  Cotta, vanille, fraises et Basilic

Mousse au chocolat, Crumble cacao-
earl grey

Glaces et Sorbets 
Framboise,  Chocolat, 
Passion ,Noisette, Café, Vanille

Assiette de Fromages, Maison Figuerola

Garnitures 5 -PLAT DU JOUR  Lundi -Vendredi  20 CHF

TAKE AWAY Disponible

BRUNCH Samedi-Dimanche

Salades et Toasts

César, Filet de Poulet, sucrine, copeaux de 
parmesan, œuf parfait, bacon grillé, sauce 
césar maison

Bowl du moment, Poulpe grillé, quinoa, 
avocat, radis noir, fenouil, Asperges 
vinaigrette citron-huile d'olive-tahiné

Croque Monsieur, Jambon blanc, fromage de 
la vallée de Conches, mesclun

Pain Perdu  Brioché, Chèvre frais, jambon cru 
ou avocat, noisettes.

23 -

28 -

20 -

18 -

6 -

11 -

9 -

9 -

7 -

9,5-

14 -









