
     
« ENTRÉES » Entrée Plat

  Salade de lentille beluga    14.00   23.00
au lait de coco
Concombre, ananas & pomme verte 
Avec poêlée     21.00 37.00
de crevettes black tiger 
ou blanc de poulet

  Soupe glacée de tomates    15.00
« cœur de bœuf »
Quenelle de fromage frais au basilic
& tomates bonbons multicolores

     Tartare d’écrevisses   (80gr) 25.00
saumure & dorade (160gr) 39.00
à la fraise & coriandre
Avocat & condiment citron vert

     Caponata d’aubergines   23.00
au vinaigre de fruits suisse,
burratina de nos régions

          Mesclun de salade  10.00

  Méli-Mélo  12.00

« VIANDES & POISSONS »

Entrecôte parisienne de bœuf (300gr) 48.00
Poêlée de pommes de terre,
tomates bonbons multicolores & roquette,
crumble de parmesan & thym

     Suprême de poulet fermier     36.00
cuit à basse température
Piperade relevé au thym,
polenta au Gruyère

  Pavé de Saumon bio,    39.00
huile d’amande
Lentilles rouges à l’oignons cebette
& courgettes

« COIN SUISSE »

Filets de perche   (200gr) 39.00
Meunières ou tartare
pommes frite du terroir & légumes estivaux

     Filet d’omble snacké    41.00
& herbes fraiches
Risotto carnaroli au citron & légumes estivaux

Salade d’été suisse   33.00
Viandes des grisons, tête de moine,
bleuchâtel, fruits rouges,
pesto de noix & crudités

sans gluten • végétarien • sans lactosePrix en CHF • Taxes & service inclus

Pour le room service, une charge
supplementaire de CHF 5.00 sera facturee

Nous prenons votre commande au N0 8600

12:00 - 14:00
19:00 - 22:00

Pour le room service, une charge
supplementaire de CHF 5.00 sera facturée

Nous prenons votre commande au N0 8600

12:00 - 14:00
19:00 - 22:00



« SNACKS» Entrée Plat

Swiss Burger*    31.00
Boeuf haché (150gr), buns sésame,
fromage à raclette, salade, tomates,
oignons frits, lard & sauce tartare

 Tex Mex Burger *      29.00
Blanc de Poulet (125 gr), 
buns sésame, salade, tomates, avocat, 
lard & sauce calypso  

 Star*s club sandwich*   
• Dinde & lard grillé    26.00
• Saumon fumé  28.00

 Tartare de bœuf traditionnel*    25.00 35.00
& toasts
Avec brisures de truffe d’été      Supp.  6.00

 Salade César 
• Blancs de poulet  19.00 29.00
• Crevettes black tiger   19.00 29.00

Tagliolini fraîches   23.00
•   Pesto Genovese
•   Napolitaine
•  Beurre de sauge & tomates bonbons

Soupe du jour   10.00

*Ces plats sont servis avec des pommes frites terroir

« DESSERTS »

Moelleux au chocolat  15.00
Cœur coulant toblerone & crème anglaise

 Salade de fruits & glace vanille  11.00

Tartelette de spéculoos  14.00
Fruits rouges, crème double de la Gruyère
& sorbet framboise

Dôme au citron & pistache   12.00
Croustillant de chocolat

 Soupe de fraises    10.00
& glace fior di latte

Café, expresso ou thé gourmand  10.00

Possibilités de traces de soja, de graines de sésame
et d'autres fruits à coque

sans gluten • végétarien • sans lactosePrix en CHF • Taxes & service inclus

Pour le room service, une charge
supplementaire de CHF 5.00 sera facturée

Nous prenons votre commande au N0 8600

12:00 - 14:00
19:00 - 22:00


