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SOLLICITEZ-NOUS POUR UN ACCORD METS-VIN !

Le Chef et sa brigade vous proposent une
balade gastronomique inspirée par les
saisons.

Au menu, une cuisine élégante et très
graphique qui vise l’excellence en toute
décontraction. Les plats sont élaborés à
partir de produits de saison et du
marché.

Pour un service structuré, le choix du
menu sera identique pour l’ensemble des
convives. Toutefois, en cas d’allergie,
d’intolérance ou d’aliments que vous
n’appréciez pas, nous redéfinirons la
composition des plats avec vous.

PETIT COMITÉ OU GRANDE

RÉCEPTION, NOTRE ÉQUIPE

DÉPLOIERA LA MÊME QUALITÉ DE

SERVICE, ET LES MÊMES

PRESTATIONS POUR QUE VOUS

PUISSIEZ VIVRE UN MOMENT

UNIQUE.



Gaspacho tomates, oignons,  
câpres et estragon

Chips de jambon cru
OU

Salade de chèvre chaud aux pommes 
et copeaux de viande séchée

–
Dos de cabillaud au chorizo

Crème de persil
Riz pilaf à la vanille et fine ratatouille

OU
Rôti de porc à l’ail et au romarin

Poêlée de pommes de terre
Piperade de poivrons et tomates

–
Déclinaison d’agrumes, 

sorbet citron vert et menthe

OU
Panna cotta mangue-coco

45.-

Soupe de melon à la Badiane 
et chips de jambon cru

OU
Panier de fromage, salade d’avocats

et pamplemousse
–

Pavé de saumon en croûte d’herbes, 
sauce Champagne

Risotto crémeux au parmesan 
Tomate provençale 

Flan de courgettes au curry
OU

Côtelette de veau grillée, sauce à la mangue
Ecrasée de pommes de terre à l’huile d’olive

Mille-feuilles aubergine-tomate
–

Tarte praliné framboise, 
compotée de framboise
et crème légère verveine

OU
Tiramisu nectarine-spéculos

55.-

Prix indiqués par personne 



Tartare d’avocats et 
crevettes au citron vert

OU
Salade de fraises, 

avocats, noix de pécan 
et vinaigre balsamique

–
Filet de daurade

Vinaigrette Niçoise
Risotto aux écrevisses 
Concassé de tomates 

aux oignons rouges
OU

Filet de bœuf 
aux échalotes confites

Tagliatelles fraîches
Mijoté de légumes 

au cumin
–

Tartelette 
fraise-rhubarbe 

OU
Panna cotta 

abricot - basilic,

65.-

Tartare de bar 
au pamplemousse rose
Tuile à l’encre de seiche 

et sésame
OU

Carpaccio de bœuf
à l’huile de truffe
Toasts briochés

–
Filet de lieu jaune
Sauce aux coques

Riz pilaf au lait de coco
Poireaux au sésame, 

ail et gingembre
OU

Filet d’agneau 
en croûte de pistache 

Jus corsé au thym
Pommes de terre rôties
Fagots d’haricots vert 

à l’ail et au lard
–

L’île flottante à la praline, 
crème anglaise au Thé 

Matcha
OU

Trilogie d’ananas, 
citron vert & gingembre

75.-

Tataki de saumon aux graines 
de sésame noir et wakamé

OU
Croustillant de langoustine, 

wasabi et citron vert,
chantilly citron

–
Crabe fondant citronné 
aux poireaux croquants, 

coriandre, mangue
et noix de cajou

OU
Médaillons de mignon 

de veau à la truffe
Mousseline 

de pommes de terre
Tête d’asperges juste saisies 

Émulsion de crevettes
–

Douceur acidulée : 
croustillant citron, 
dacquoise amande 

et coulis de fraise citronné
OU

Soupe de mangue fraiche, 
vinaigrette grenadine, 

meringues aux éclats de 
pistache

85.-
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Velouté de Butternut
en cappuccino de noisettes, 

chips de jambon cru
OU

Salade d’endives, pommes, roquefort 
et cerneaux de noix

–
Filet de lieu noir à la moutarde

Taboulé tiède à la menthe fraiche
Fondue de poireaux au vin blanc

OU
Emincé de volaille au curry

Rigatoni aux copeaux de parmesan
Mousseline de panais

–
Le Baba tout citron Limoncello

OU
Panna cotta curcuma-vanille

45.-

Velouté de lentilles corail, 
tomates et oignons

OU
Salade de chèvre chaud 

aux figues et noix
–

Filet de bar cuit à l’unilatérale, 
sauce champagne

Riz pilaf parfumé au romarin
Concassé de tomates

aux oignons rouges
OU

Magret de canard aux airelles et au miel
Mousseline de pommes de terre
Carottes rôties à l’ail et au persil

–
Tarte moelleuse aux pommes 

et crumble aux noix
OU

Crème brûlée flambée à la chartreuse

55.-

Prix indiqués par personne 



Velouté de Châtaigne 
à la crème et croûtons

OU
Longeole Genevoise 

en croûte 
et roquette à l’huile de noix

–
Filet de turbot

Sauce hollandaise
au citron vert

Riz pilaf au fenouil
Ratatouille au four

OU
Filet de bœuf, sauce porto

Mousseline 
de patates douces

Tian de légumes au thym
–

Financiers à la figue 
et Tête de moine AOC

OU
Crumble aux pommes 

et au muesli

65.-

Tartare de Saint-Jacques, 
crème de basilic 

et confits de tomates
OU

Tranche de Foie Gras 
maison, confiture de figue 

et toasts briochés
–

Langoustine sautée 
au beurre et à l’ail
Risotto crémeux 

au parmesan
Epinards frais 
et écume à l’ail

OU
Mignon de veau aux morilles

Ecrasée de 
pommes vitelotte

Cocotte de cardons gratinés 
–

Pressé de pomme, sablé 
breton et sorbet cidre

OU
Duo de mousse au chocolat 

et chantilly mentholée

75.-

Gravelax de saumon cru 

à l’aneth  et crème acidulée

OU

Huîtres gratinées (x6)

Noisette, parmesan et 
champagne

–

Homard grillée

Sauce vierge et chips à l’ail

Risotto aux écrevisses

Tomates cerises 

rôties au four 

Chou-fleur à la crème

OU

Filet de bœuf Rossini 

à la truffe

Duo de mousselines,

pommes de terre

et céleri au curcuma

–

Palet doré au caramel 

et aux éclats de noisettes

OU

Dôme au chocolat 

et cœur coulant 

aux fruits de la passion

85.-
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Salade de mesclun,
longeole IGP en croûte 

à la moutarde à l’ancienne de Lully
Vinaigrette à l’huile de noix 

–
Ballotine de volaille au Gruyère 

Riz parfumé à la noisette 
Minestrone de tomates Genevoises

au basilic frais
–

La véritable meringue maison
et double crème de La Gruyère

55,-

Velouté de céleri à la muscade
Cappuccino de lard valaisan
Toast de pain de seigle ailé

–
Joue de Bœuf à la Zurichoise 

Polenta poêlée aux petits oignons
Gratin de cardons épineux

–
Pain perdu brioché, 
caramel beurre salé

Marmelade aux pommes

55.-

Prix indiqués par personne 




