Menu de Noël
servi le Vendredi 24 décembre au soir

Amuse bouche
***********
Coquille St-Jacques rôties
Fondue de poireaux au gingembre
Sabayon au champagne
***********
Tournedos de bœuf grillé
ou
Pavé de turbot rôti aux herbettes

Sauce aux morilles
Purée de panais au beurre noisette
Pomme de terre château confites
*************
Bûche de noël
Menu complet Chf. 75.Entrée Chf. 22.- Plat Chf. 45.- Dessert Chf. 14.Une option végétarienne sera proposée sur place.
Pour toute allergies ou intolérances, merci de vous adresser à notre équipe.
St-jacques, turbot: Atlantique

Boeuf: CH

Christmas Menu
served on Friday 24th, December, at night

Amuse bouche
***********
Roasted scallops
Ginger leek fondue
Champagne sabayon
***********
Grilled beef tournedos
or
Turbot fillet roasted with herbs
Morel sauce
Brown butter parsnip purée
Pommes château
*************
Christmas Yule log

Menu Chf. 75.Starter Chf. 22.- Main Dish Chf. 45.- Dessert Chf. 14.A vegetarian option will be available on site.
For any allergies or intolerances, please ask our team.
Scallops, turbot: Atlantic

Beef: CH

Menu du 31 décembre
servi le Vendredi 31 décembre au soir

Amuse bouche
***********
Terrine de foie gras
Gelée au vin jaune
Chutney aux fruits exotiques
***********
Quasi de veau cuit à basse température
or
Poêlée de St-Jacques flambée au whisky
Tortilla à la tapenade de truffe
Mousseline de légumes aux épices
*************
Mousse de fruits exotiques, coulis de grenade
Menu complet Chf. 75.Entrée Chf. 22.- Plat Chf. 45.- Dessert Chf. 14.Une option végétarienne sera proposée sur place.
Pour toute allergies ou intolérances, merci de vous adresser à notre équipe.
St-jacques: Atlantique

Canard: Fr

Veau: CH

New Year Menu
served on Friday 31st December, at night

Amuse bouche
***********
Foie gras terrine
Yellow wine jelly
Exotic fruit chutney
***********
Rump of veal cooked at low temprature
or
Scallops flambéed in whisky

Truffle tapenade tortilla
Vegetable mousseline with spices
*************
Exotic fruit mousse, pomegranate coulis
Menu Chf. 75.Starter Chf. 22.- Main Dish Chf. 45.- Dessert Chf. 14.A vegetarian option will be available on site.
For any allergies or intolerances, please ask our team.
Scallops: Atlantic

Canard: Fr

Veal: CH

