
  

“I farfai del me 
stomic iè al ragù”` `



Saumon suisse ( Swiss Lachs ) brûlé 
avec raifort, radis et caviar  

CHF 26.- 

*** 
Spaghetti à l’ail et à l’huile 
interprétés par nos chefs 

CHF 21.-

***
La fantaisie du chef

***
Lotte, aubergine, duo de tomates 

cerises et bacon
CHF 45.-

***
Une douce surprise

***
Meringue à la pistache

CHF 12.-

 
Menu complet CHF 98.-

F A N T A S I E S 
DE  LA  MA ISON

“La cuisine c’est un art qui, pour ne 
pas s’abâtardir, a besoin de fan-
taisie, d’un petit grain de folie.”
Yves Courrière



Pappa al pomodoro avec huile et basilic, 
servi dans son propre légume
CHF 17.-

***
Risotto aux fèves de chocolat, 
cèpes et réglisse
CHF 22.-

***
Duo de loup de mer au citron vert 
et brocoli Romanesco
CHF 39.-

ou

“Trilogie de l’artichaut” 
CHF 34.-

***
La forêt noire revisitée
CHF 12.-

Menu complet CHF 82.-

H U M I L I T E
R E V I S E

“La bonne cuisine est honnête, sincère et simple.”
De Elisabeth David

`

`



N
O

S
 G

R
A

N
D

S
 C

L
A

S
S

IQ
U

E
S Pâtes carbonara 

CHF 26.- 

Selle de chevreuil de “Baden-Baden” 
Sur réservation uniquement

CHF 58.- par personne avec revue CHF 68.-

Escalope de veau à la milanais avec salade 
de roquette et tomates cerises confites 

48 CHF par personne /minimum 2 personnes

Tartare de bœuf préparé à table et servi 
avec des pommes de terre en allumettes  

CHF 48.- 

Crêpes Suzette flambées 
CHF 28.-

Quelque soit le probleme, 
la solution est au restaurant
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Chevreuil, potiron, amaretti
et cassis

CHF 22.- 

***
Ravioli au sanglier, châtaignes, 

truffe noire et eau de Parmesan
CHF 26.-

***
Médaillons de lièvre cuits à basse 

température, purée de pommes de terre 
et polenta rouge avec chanterelles et thym   

CHF 46.-

***
Mousse de marrons, mandarine 

et cacahuètes légèrement salées 
CHF 12.- 

 
Menu complet CHF 98.-



Pistachio Meringue
CHF 12.-

La forêt noire revisitée 
CHF 12.- 

Mousse de châtaigne, mandarine 
et cacahuètes légèrement salées 

CHF 12.-

Crêpes Suzette flambées 
CHF 28.-

Attention le chocolat fait rétrécir les jeans!



PHILOSOPHIE

Avec ce menu, nous avons vou-
lu mettre en avant les produits et les 
producteurs locaux. Cette orientation 
est le point de départ d’une expérience 
qui va de la gastronomie à ce que la 
région a à offrir dans de nombreux do-
maines. Pour nous, chefs, l’utilisation 
d’ingrédients à 0 km est un défi qui 
nous pousse à sélectionner des ingréd-
ients de qualité supérieure, dans un 
souci de durabilité environnementale.    

Depuis des temps immémoriaux, 
les êtres humains se transmettent 
de génération en génération tou-
tes les formes de savoir, y compris 
l’art culinaire. Dans notre menu de 
classiques, vous trouverez une par-
tie de cet héritage “volé” à ceux qui 
nous ont précédés dans la région 
et combiné avec notre expérience 
personnelle et notre passion.

N O S  G R A N D S 
C L A S S I Q U E S

F A N T A S I E S 
D E  L A  M A I S O N

Avec l’arrivée de l’autom-
ne et de toutes ses couleu-
rs, nos plats de gibier sont 
également de retour. 
Un ensemble de plats 
alliant tradition et in-
novation, dans de nou-
veaux équilibres qui 
élargissent le spectre 
des saveurs pour valori-
ser les produits de saison.

C H A S S E

Ce menu vise à souligner l’importance de la 
nourriture et à mettre en valeur des ingrédients 
souvent sous-estimés et ignorés. Les matières 
premières dites “pauvres” donnent vie à des 
plats délicieux et surprenants lorsqu’elles sont 
préparées avec passion et sagesse par des chefs 
qui savent leur donner la valeur qu’ils méritent.
Parmi ces propositions, nous avons 
également voulu donner de l’importance au 
régime végétarien, qui peut sembler être un 
choix de renoncement, mais qui est en réal-
ité une porte vers un monde d’opportunités, 
de surprises et de nombreuses délicatesses.

H U M I L I T E
R E V I S E

`
`


