
 eat

13 -

 20-

23 -

26 -

22 -

Plats et Plancha avec garniture

Plat du jour 

Pavé de Saumon d'élevage suisse , aïoli maison  

Suprême de volaille jaune,  Cuit basse 

température, jus au romarin

Rumsteak rassis sur l'os Limousin, Beurre 

Persillé aux cèpes

Tartare de bœuf classique au couteau 

Burger, Steak haché de bœuf,  

oignons frits ,mayonnaise maison aux herbes, 

pickles et salade

Bacon +1 /Fromage raclette +3

• Salade

• Poêlée de légumes

• Frites de pommes de terre maison

• Polenta crémeuse aux noisettes et Parmesan

15/26 -

23 -
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Entrées/À partager

Terrine de lapin au romarin maison, Crostini et mesclun 

Tartare de Thon, avocat, mayonnaise à la moutarde de meaux, huile de sésame 

Stracciatella, Truffes d'automne , huile de truffe

Rillette de Poisson, huile de cacahuète 

Provenance Viandes CH, Saumon plat Suisse,Saumon Gravlax 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 

Garnitures 5 -

Salades et Toasts

Poulpe Grillé, petit épeautre et lentilles de 

Sauverny, endives, poire, chou rouge, avocat, 

vinaigrette noix,  sarrasin, amandes torréfiées

César, Filet de Poulet, sucrine, copeaux de 

parmesan, œuf parfait de Céligny, bacon grillé, 

sauce césar maison

Saumon Gravelax, Betteraves et Butternut 

rôtis, pickles d'oignons rouges, radis, fruits 

secs, vinaigrette kalamansi et pamplemousse

Croque Monsieur, Jambon blanc, fromage de la 

vallée de Conches, mesclun

Club Sandwich, Filet de Poulet, Bacon Grillé, ou 

Saumon Gravelax , Avocat, Sucrine, Gruyère, 

Pain brioché, sauce tahiné, mesclun
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Fromages et Desserts 

Café cookie 

Pain Perdu Brioché, Nutella, Noisettes 
Grillées, Glace Noix de Pécan

Panna  Cotta praliné, poires  rôties au vin 
rouge

"Almost Snickers", tartelette ganache 
chocolat, cacahuètes caramélisées glace 
gelatomania " almost Snickers"

Glaces et Sorbets Gelato Mania 2 boules 

Framboise, Sorbet Cacao, Passion, Noix 
de Pécan, Café, Vanille, Pistache, Gianduja

Assiette de Fromages, Maison Figuerola
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