
La carte du restaurant l’Opale

· Entrées :

- Œuf mollet, risotto de butternut, émulsion au riz noir    14.- 

 Famille Mayor - Icogne

- Duo de betteraves confites, roquette à l’huile de noix, boule de Belp  14.- 

- Terrine de gibier « Maison » confit d’oignons     16.-    

 Sanglier, chevreuil, porc (foie) - Autriche, Allemagne, Suisse

- Effilochée de cuisse de canette fermière au vin rouge et balsamique  18.-   

  Alpstein - Suisse

- Salade verte         9.-  

· Tartare et carpaccio :

- Tartare de bœuf et champignons                                                               19.- /  35.-  

Assaisonné à la commande, en plat servi avec salade verte et frites « Maison »

  Viande suisse

- Carpaccio de brochet, condiment betterave, grenades,    35.- 

Pois gourmands et frites « Maison » 

 Poisson suisse

· Soufflé :

- Soufflé aux bolets et Gruyère AOP,  salade verte (20 min.)   25.-  

 

· Plats :

- Entrecôte du pays rassie, façon « Tagliata » aux saveur automnales  42.- 

  Boucherie du Rawyl, Fam. Mudry, Montana

- Filet de chevreuil en croûte d’ail noir, coings confits,     46.- 

Endives caramélisées

- Suprême de volaille rôti aux figues, mousseline de carottes    36.-  

 Ribelmaïs – Suisse

- Pavé de cabillaud rôti, baby carottes à la cardamone verte   38.- 

  Islande

- Garganellis crème d’artichauts au curry, copeaux de lard sec    24.-



· Enfants :

- Steak de bœuf, frites « Maison » et petits légumes    14.-

- Garganellis  bolognese pur bœuf ou sauce tomate    12.-

· Desserts :

- Glaces et sorbets artisanaux. (la boule)        4.- 

- Œufs à la neige parfumés à la cannelle      11.-

- Crème brûlée à la noisette et sorbet pommes confites    13.-

- Soufflé glacé aux bourgeons de sapin de la région et Génépi   12.-

- Mi-cuit choco Toblerone rafraîchi à la vanille Bourbon    13.-

  Dark Grenada 70%

- Assiette de fromages de la région      14.-

Chère cliente, cher client, sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des  
informations sur les mets pouvant déclencher allergies ou intolérances. 

Nous nous efforçons de travailler avec des produits frais et locaux, de ce fait il est possible que 
certains produits puissent varier ou manquer.

Le chef de cuisine, Grégory Klein


