A la carte
Entrées

chf

Salade de jeunes pousses, julienne de courge et croustillant de wonton

13

Taglierini maison à la truffe d’automne, lard fumé

28

Filet de saumon Suisse mi- cuit servi froid aux saveurs d’Asie
Crème d’avocat au Wasabi et salade de wakame

24

Fricassée de bolets, noisettes du piémont et suprême de caille au sirop d’érable

23

Velouté de topinambours, sa brunoise sautée et filet de lapin confit

19

Plats
Vol au vent aux légumes du moment, crème de persil et œuf parfait

32

Gnocchi de pomme de terre, crème de courge au Taleggio, graines torréfiées

32

Queues de crevettes géantes rôties, perles de couscous et sa bisque orientale

39

Magret de canard d’Appenzell aux pommes, purée de choux rouges et pommes de terre confites 46
Médaillon de bœuf, jus au vin rouge, tortellini à la polenta et carottes glacées dans son jus

54

Selle de chevreuil et son jus à la tonka, Spätzle et garniture automnale

56

Desserts
Petit gâteau au chocolat, sorbet betterave et parfum de fruits de la passion

18

Tarte à la figue, crémeux gianduja et noisettes caramélisées

16

Magnum Florhof au panettone, mousse au sabayon et confiture d’orange amère

15

Glaces et sorbets
Glace:
Vanille
Chocolat

4 par boule
Café

Sorbet:
Fraise
Framboise

Citron-basilic

Tous les prix sont en franc Suisse, TVA de 7,7% incluse.

Menu du midi
17 au 20 septembre 2019

Entrées
Tartare de truite fumée et radis
ou
Salade de jeunes pousses
Julienne de courge et croustillants de wonton

Plats
Filet de cabillaud
Compote de tomates vertes et croquettes de risotto
ou
Poitrine de porc confite
Purée de céleri et quartiers de pommes de terre rôtis

Desserts
Vermicelles, crème double et meringues au miel
ou
2 boules de glace ou sorbet à choix

Menu 2 plats 42 chf
Menu 3 plats 51 chf
Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents dans nos plats
qui sont susceptibles à provoquer des allergies ou des intolérances
Déclaration d’origine viande:
Lapin/Caille : France, Canard/Porc : Suisse
Chevreuil : Allemagne/Autriche chasse sauvage, Bœuf : Ireland
Déclaration d’origine poisson:
Saumon : Suisse Capture d’élevage, Crevette géante : Vietnam Capture d’élevage
Pulpe : Espagne pêche sauvage, Truite fumée: Danemark Capture d’élevage, Cabillaud : Atlantic Pêche sauvage

