ENTRÉE

PLAT

LES SUGGESTIONS
Carpaccio de tomates du Seeland et burratina

16.-

Tartare de saumon Swiss Alpin
mariné à la betterave et aux petits pois

19.-

Courgettes Violon grillées, poivrons confits
bouchons de tofu marinés au basilic

23.-

Poke Bowl, boulghour, lait de coco, gingembre confit, fenouil croquant
poivrons jaunes, cébettes, tofu, wakamé et saumon Swiss Alpin

29.-

Tagliolini artisanaux, estragon, tomates confites
petites seiches sautées

27.-

Quasi de veau rôti au romarin
carottes fanes grillées et boules de Belp

44.-

Filet de poissons du pays grillé
caviar d’aubergines, légumes grillés et pommes à la peau

37.-

Entrecôte du Pays façon tagliata, pickles d’oignons rouges
roquette, Grana Padano, olives taggiasche et pommes à la peau

42.-

LES CLASSIQUES
Velouté glacé de brocolis
tartine de chèvre d’Icogne et copeaux de lard sec
disponible en version végétarienne avec tofu fumé

15.11.-

Œuf mollet d’Icogne, tomates graffiti, vinaigre balsamique IGP
ferme de Monteiller

16.-

Tartare de boeuf (CH), taillé au couteau
au pesto basilic maison
(entrée: 75g | plat: 150g servi avec salade verte et frites maison)

19.-

Filet de perches Valperca façon meunière
pommes gaufrettes, salade et sauce tartare maison

Tous nos prix sont indiqués en francs suisses, TVA incluse

36.42.-

LES ENFANTS
Orecchiettes sauce tomate ou bolognese maison

11.-

Filet de poulet aux épices, petits légumes et frites

14.-

Perches meunière, petits légumes et frites

14.-

LES DESSERTS
Salade de pêches rôties
framboises, mascarpone et émulsion basilic

13.-

Mi-cuit chocolat sorbet rhubarbe maison

14.-

Assortiment de glaces et sorbets artisanaux
(la boule), supplément chantilly 1.-

4.-

Pâtisserie du jour

6.-

Assiette de fromages de la région

Provenances : Seiche :
Veau :
Saumon :
Boeuf :
Perches :
Charcuterie :

14.-

Vietnam
Suisse
Suisse (Grisons)
Suisse
Suisse (Valais)
Salaisons du Château, Ayent

Tous nos prix sont indiqués en francs suisses, TVA incluse

