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MENU DÉCOUVERTE
À 315 CHF

Crème légère de Petits Pois et Chou-Fleur
assaisonnée aux perles noires et pousses croquantes

l l l

Pressée de Foie Gras de Canard et pommes Granny 
chutney acidulé au miel de ma ruche

Œuf masqué de Belles blanches valaisannes
tiges craquantes et copeaux de L’Etivaz

Médaillons de Lotte de ligne croustillants au basilic 
poireaux du Gros-de-Vaud au Dézaley Grand Cru

Homard Bleu délicatement étuvé au beurre corail 
pinces moelleuses et jus de carcasse au Pinot de la Côte

Cœur de filet de Veau du Pays grillé aux morilles 
billes d’agria relevées aux asperges vertes

l l l

Fromages frais et affinés

l l l

Soupe rafraîchissante de Fraises Cléry
aromatisées au citron vert et éclats de meringue

Elégantes bouchées poudrées entièrement Pistache

Friandises

Afin de rendre votre expérience encore plus inoubliable, nous sommes à l’écoute de vos allergies alimentaires.
Merci de les indiquer au Maître d’Hôtel lors de la prise de commande.

Nos pains sont confectionnés de façon artisanale au levain naturel à chaque service par notre boulanger.

Certains produits rares pourraient malheureusement nous manquer.

Service et TVA 7,7% inclus.



MENU GASTRONOMIQUE
À 390 CHF

Médaillons de Langoustine marinés au corail 
côtes de bettes croquantes et épinards à la Fine du Lavaux

l l l

Pointes d’Asperges valaisannes
soigneusement assaisonnées au foie gras 

bille poudrée à la Petite Arvine

Elégant fuseau de Petits Pois et Carottes fanes
relevé au caviar Osciètre Impérial

Raviole végétale de Morilles et tiges de céleri du canton 
réduction gourmande mouillée au Pinot Gris

Escabèche de Sole des pêches bretonnes à la fleur de thym 
jeunes violets confits et copeaux de chou-fleur

Effilochée de Beau Dormeur parfumée à l’anis 
fenouils et courgettes de nos champs déglacés au Calamin

Morceau noble de Bœuf romand
herbes fraîches d’Orny et maïs croustillant

l l l

Fromages frais et affinés

l l l

Sorbet givré de Rhubarbe vaudoise
arlette caramélisée aux éclats de pistaches

Cornet glacé de Fraises Gariguettes et amandes d’Avola 
aromatisé à la verveine et lime

Friandises

Afin de rendre votre expérience encore plus inoubliable, nous sommes à l’écoute de vos allergies alimentaires.
Merci de les indiquer au Maître d’Hôtel lors de la prise de commande.

Nos pains sont confectionnés de façon artisanale au levain naturel à chaque service par notre boulanger.

Certains produits rares pourraient malheureusement nous manquer.

Service et TVA 7,7% inclus.


