
     
« ENTRÉES » Petit Grand

       Salade de quinoa  15.00  25.00
à la betterave & huile de noisette
     Avec saumon fumé     21.00 31.00
& chèvre frais

     Crème de légumes oubliés    12.00
parfumée à l’huile de courge
avec œuf mollet   supp 3.00

     Terrine de bœuf  18.00 28.00
& foie gras cuit au vin rouge,
mesclun & toasts

     Carpaccio de St-Jacques (80gr) 24.00
Œufs de truite, pourpier,  (160gr) 34.00
crudités & vinaigrette au yuzu
 
          Mesclun de salade  10.00

  Méli-Mélo  12.00

« PLATS PRINCIPAUX »
Entrecôte de bœuf rassise 3 sem.  (220gr) 46.00
Flan de pomme de terre au sbrinz
& légumes du moment, jus simple
En version Rossini   57.00
& brisures de truffes d’été

Suprême de volaille     36.00
cuit à basse température
Riz vénéré & poêlée de légumes, jus au thym

               Mijotée de tofu au curry Delhi    32.00
& lait de coco
Quinoa tricolore & légumes glacés

          Risotto Carnaroli 31.00
au Bleuchâtel & noix,
légumes glacés

« COIN SUISSE »
     Filets de perche   (200gr) 39.00
Meunière ou tartare
pommes frite du terroir & légumes du moment

     Filets de bondelle    38.00
Galette de riz sauvage au safran,
légumes d’hiver & condiment aux œufs de truite

Emincé de veau minute à la zurichoise  42.00
Risotto au sbrinz & légumes du moment
pesto de noix & crudités

Salade de rampon   22.00 34.00
& beignets de Vinzel 
Julienne de légumes d’hiver
& copeaux de viande séchée

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» Petit Grand

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

Bagel de saumon *      29.00
Saumon (125gr), buns multigrains, salade, 
oignons frits, tomates & sauce cocktail

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 
• Blanc de poulet  19.00 29.00
• Crevettes black tiger   19.00 29.00

Tagliolini fraîches   23.00
•  Pesto Genovese
• Napolitaine
• Crème de Bleuchâtel

Soupe du jour   10.00

*Ces plats sont servis avec des pommes frites terroir

« DESSERTS »

Moelleux au chocolat  14.00
Cœur coulant au Toblerone
& crème anglaise

 Salade de fruits & glace vanille  11.00

     Crème brûlée  12.00
aux marrons

Tartelette aux myrtilles   14.00
& crème double de Gruyère

Carpaccio d’ananas au sirop    12.00
& mini tartelette au thé vert

Café, expresso ou thé gourmand  10.00

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

Nos collaborateurs vous renseigneront volontiers
sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont 
susceptibles à provoquer des allergies ou des
intolérances.

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


