
L e s  C r é a t i o n s  d u  M o m e n t

E n t r é e s
Flan de légumes verts et Gruyère 

sur velouté de courge
18.50

Crème délicate de chou fl eur parfumée à la truffe
et romarin avec croûtons de pain brun

14.50

P a s t a  o  R i s o t t o 
Tortelloni de farine intégrale farcis à la courge, crème de 
topinambour et julienne de jambon de Parma croquante 

27.50

Risotto au «radicchio» de Chioggia, chèvre et speck
26.50

P l a t s
Carré d’agneau gratiné aux herbes aromatiques, sauce 
marsala, écrasé de pommes de terre et bettes sautées

35.-

Filet de poisson du jour selon arrivage au four
ratatouille façon maison, patate au beurre de truffe

37.-

D e s s e r t
Pomme confi te au Calvados et vanille

caramel au beurre salé
10.50

Fromage découverte avec fruit confi t à la moutarde
13.50

V i n  D é c o u v e r t e 
Cahors Matayac AC, élevé en fut de chêne 

Malbec - Merlot
au verre 4.80  bt 32.-



Entrées 
Duo de feuilles vertes et vinaigrette aux graines de sésame, 
focaccia             7.50 

Demi méli-mélo de crudité     9.-

Tomate à la fleur de sel et origan et pain focaccia
accompagnée d’un bocconcino de mozzarella fior di latte
 entrée  14.50  plat  19.50     

Coquilles St Jacques gratinées au pain aromathique
et grana padano entrée  18.50 plat    28.50

 Salades    
Filet de thon mi cuit aux graines de sésame sur variation niçoise  27.-

Salade landaise au canard croustillant,  
foie gras et duo de fruits secs entrée 17.-       plat 26.-

Tournedos de chèvre sur pain de campagne, figues
tomates séchées et pousses de salade        entrée   14.-       plat 23.-

Carpaccio    
Carpaccio de boeuf aux copeaux de Parmesan, 
rucola et émulsion de Balsamico                     entrée  15.-     plat 27.50

Carpaccio de poulpe sur bouquet de roquette
crudité de légumes, huile de noix                      entrée  14.50      plat 26.-

Tartares servi avec pain héritage, beurre, fleur de sel, jelly, pommes allumettes
  
Boeuf au couteau                                      120g 24.- 180g 35.-   

Thon au parfum de lime                               120g 24.- 180g 35.-
sur concassé de mangue à la menthe
 
Boeuf façon Raisin 120g  25.- 180g 38.-
tartare de boeuf avec rucola, parmesan et huile truffée                          

Sans viandes mais avec goût
Milles feuilles tiède de tomate, aubergine, courgette, 
mozzarella et émulsion au basilic frais        26.- 

Gratin d’aubergines à la Parmigiana et pesto di basilico   25.-

 



 
Pasta  & Risotto
Spaghetti Bella Napoli, recette originale 22.- 

Spaghetti Carbonara recette sans crème 25.-

Tagliatelle aux gambas, tomates cerises et courgettes   28.-

Risotto aux coquilles St Jacques et mosaïque de légumes 29.-

Linguine de la Méditerrranée (thon, olives et champignons) 27.-

Tagliolini aux artichauts, citron et pecorino toscano 26.-

Poissons  
Filets de perches du lac, façon meunière aux herbes       38.-
servie avec pommes allumettes ou riz et salade verte de saison

Filet de saumon norvégien en croûte d’herbes de Provence 28.-
pommes nature, jeunes pousses sautées et vinaigrette au fruit de la passion

  Viandes 

Bavette de boeuf sur lit d’échalotes confites 25.-
pommes allumettes, légumes du moment, uniquement saignant

Steak de cheval au poivre vert 27.-
pommes allumettes, variation de légumes

Burger Raisin 100 % boeuf, légumes grillés   26.-
sauce raisin pommes allumettes, saladine de saison                   
 
Médaillons de boeuf , sauce au foie gras 35.-
pommes allumettes et variation de légumes 

Filet de poulet mariné aux herbes et grillé 23.-
servi sur lit de légumes et tagliolini au beurre

Pavé de boeuf (250g), sauce raisin à la moutarde ancienne 37.-
pommes frites et variation de légumes     

provenance de nos viandes 
porc - pays, allemagne

boeuf -  Pays, allemagne, argentine
cheval - USA, canada

agneau - nouvelle zélande - australie - france
volaille - pays - france et brésil 

veau et porc - pays



Pizza  farcie avec mozzarella fiore di latte italienne et tous les ingrédients frais.

Princesse Margherita
eh oui son appellation est due au prénom d’une princesse  17.50
       

  Napoli 
câpres et anchois         18.50

Napoli bis 
mozzarella de bufflonne, tomates cerises  22.50

Provola 
mozzarella de bufflone fumée, pancetta                   22.50   

Vénitienne 
jambon cuit 19.-
 4 saisons 
jambon cuit, champignons frais, poivrons, olives        21.50
 Végétarienne
légumes de saison  20.50

Parma 
jambon de Parme 23.-

Diavola 
salami piquant, poivrons 19.50

Romana  
jambon cuit, champignons frais 19.50

Regina 
jambon de Parme, rucola, tomates cerises, parmesan 24.50
 4 fromages  
gorgonzola, parmesan, ricotta fraîche, mozzarella sans sauce tomate 22.-

Lombarda  
jambon cuit, gorgonzola, poivre sans sauce tomate 21.-

Chef pizzaiolo  
aubergines, fromage de chèvre 21.-
 Tuna club  
thon, oignons, câpres 21.-

Tunisienne 
merguez, poivrons, oignons 21.50
 Hawaii  
mozzarella de bufflone fumée, jambon cuit, ananas, 22.50
 Calzone Vesuvio   
jambon cuit, ricotta fraîche, basilic  22.-

Pescatora
crevettes, ail, tomates cerises sans mozzarella 23.-

Raisin
champignons, salami piquant, parmesan, ail, pancetta 21.50

adjonction d’ingrédient ou rucola pour toutes les pizza sup 2.-



Dessert Maison

Crème brûlée       10.50
à la vanille de Madagascar et 
boule de glace fraise

Tiramisu maison         9.50
servi en verrine avec crème fraîche

Café Gourmand          10.50
servi avec mini desserts maison

Le Fondant chocolat (préparation 15 min)              12.-
Cœur de framboise et boule de glace vanille 

La Tatin                10.-
Tarte aux pommes tiède,
crème glacée vanille  



vins ouverts issus de bouteilles de 75 cl  

Blanc       dl  bte

Morges vieilles vignes     3.40  25.-

Villette Dame claire chollet     4.-  29.-

Prosecco veneto igt      4.-  30.-

Rosé

Château d’aigueville côte du rhône (F)   3.30  24.-

Roussard rosé de gamay vaudois    3.40  25.-

Rouge

Pinot noir de Morges      3.70  27.-

Gamay, Dutruy      4.70  33.- 

Montepulciano colle cavalieri doc (I)   3.30  24.-

Monte Fuzcaz alentejo ( P )    3.30  24.-

Sélection désirée        50 cl

Gewürztraminer, aubonne       23.-

Petite arvine de chamoson       26.-

Gamaret, élevé en barrique, Dutruy      38.- 

Pinot Noir du Valais AOC       23.-

Rosé de Goron         19.-

Humagne de chamoson       28.-

Syrah du Valais, R. Gilliard       36.-

Amarone della valpolicella, cami doc     34.- 

Primitivo del Salento doc       19.-

Rioja Coto de Imaz réserve       33.-

Malbec mendoza Barbaja argentine     19.-



Sélection de nos crus en bouteille de 75 cl
Suisse

Abbaye de Mont ville de Lausanne Blanc     29.-

Abbaye de Mont ville de Lausanne       32.-

Cabernet Garanoir vaudois aoc      36.-

Merlot Réserve, Cave de la Côte       55.-  

Cornalin Soleil d’Or, Imesch       48.-

Gamaret élevé en barrique, dutruy      49.- 

Syrah du valais les tonneliers,  R. Gilliard     58.-

Dôle des Monts R. Gilliard       36.-

Merlot del Ticino Saleggi, angelo delea      44.- 

France
Château de Luc, corbières aoc       34.-

Château Neuf du Pape dom Abeille      58.-

Italie
Nero d’Avola casa vinicola verga IGT      28.-

Le Serre, susumiello, Salento       38.-

Valpolicella Ripasso Le Poiane doc      49.-

Orma Sette ponti 3v gambero rosso, grand vin toscan   85.-

Il brecciarolo, marche velenosi doc      32.-

Espagne
Rioja coto de Imaz réserve       49.-

Portugal
V. Doc Douro Quinta da Rede Tinto Reserva 2011, 14°    35.-

Argentine
Malbec, grande reserve jean bousquet Tupungato valley   45.-



BIÈRES PRESSIon 2 dl  2,5 dl 5 dl  1,5lt
  
HEIcHof  3.60  4.20    6.50  16.-
 
    3 dl  5 dl 

ERdIngER WEISSBIER  5.60 7.70 

BoutEIllES 
foRStER’S   33 cl 6.90
HEInEkEn   25 cl 5.50
clauStHalER S/alcool  33 cl 5.20 

  dSP    33 cl 6.90

MInéRalES

WalSER vERtE - BlEuE  75 cl 6.90
San PEllEgRIno   50 cl 5.50
Panna    50 cl   5.50
WalSER   33 cl 4.70

coca lIgHt - zERo  33 cl 5.- 
fanta    33 cl   5.-
kInlEy tonIc lEMon   20 cl   5.-
San BIttER   10 cl   5.-
RIvElla all coloR  30 cl 5.-
nEctaR dE fRuItS  20 cl 5.-
JuS dE toMatES   20 cl   5.-
REd Bull   20 cl 6.90
accoMPagnEMEnt       2.-    

     
JuS dE PoMMES aRtISanal  50 cl 6.-

Au verre      20 cl 30 cl 50 cl 100 cl
    
    
Nestea 3.40 4.20 6.- 9.90 
Coca Cola 3.40 4.20 6.- 9.90
Sprite   3.40 4.20 6.- 9.90

Eau minérale 2.90 3.60 5.- 8.50
Lait froid 2.90 3.60 5.-

SERvIcE caRafE d’Eau (SI BoISSon unIquE) PP 1.50

BoISSonS cHaudES
 
café - RIStREtto - ExPRESSo   3.60
décaféIné     3.60
REnvERSé      4.-
lattE MaccHIato   3.80
caPPucIno xl    4.50
tHé - InfuSIonS    3.60
tHé PoRtIon    6.50
ovo - cHocolat   4.40

café coREtto PoMME   4.50
café coREtto PRunEau   5.-
café coREtto gRaPPa   5.-
gRog au RHuM    6.-

aPéRItIfS

aPPEnzEllER / lucano 30%vol 4 cl 5.50
caMPaRI  23%vol 4 cl 5.50
cynaR   16%vol 4 cl 5.50
SuzE   20%vol 4 cl    5.50
RIcaRd- PaStIS  45%vol 2 cl 3.50
fERnEt BRanca  42%vol  2 cl   6.-
MaRtInI     15%vol 4 cl  4.50
PoRto RougE Et Blanc 19%vol 4 cl    5.-

cognac & BRandy

MacIEIRa  40%vol 2 cl   6.-
vEccHIa RoMagna 40%vol  2 cl 6.-
RéMy MaRtIn  40%vol  2 cl 10.-
   
lIquEuRS

aMaREtto  38%vol  2 cl 7.-
coIntREau  40%vol 2 cl     7.-
cRÈME dE caSSIS  16%vol 2 cl   7.-
gRand MaRnIER  40%vol 2 cl 7.- 
BaIlEyS    17%vol 2 cl    7.-
lIMoncEllo  30%vol  2 cl 5.-

WHISkIES     2cl 4cl

BallantInES   40%vol  6.- 10.-
J & B   40%vol   6.- 10.-

RHuM BacaRdI  40%vol  6.- 10.-
vodka SMIRnoff  40%vol   6.-      10.-
gIn    40%vol  6.- 10.-
cuBa lIBRE    10.-
gIn tonIc    10.-
  
Eaux dE vIE

aBRIcotInE   43%vol    2 cl    8.50
PoIRE WIllIaM  37.5%vol2 cl    8.50
calvadoS   40%vol   2 cl    8.50

SPécIalItéS

gRaPPa BIanca  45%vol 2 cl 7.-
gRaPPa dI aMaRonE  45%vol 2 cl     10.-
vIEIllIE En BaRRIquES

MIRtIllI lIquEuR dE MyRtIllES25%vol 2 cl  7.-
aMaRo lucano  30 %  2 cl 6.-

Eaux dE vIE cavE du BRantaRd  
SERvIE fRaîcHES    40% vol 2cl  5.50
coIng - MaRc dE gEWuRztRaMInER - PRunEau - 
kIRScH  gRavEnStEIn

BoutEIllE dE cHaMPagnE JaccaRd 
    37,5 cl   58.-
    75 cl    120.- 

 



Quelques exemples de nos forfaits

Apéritif «vive les mariés»    25.-
jus d’orange, blanc cassis ou prosecco, eau minérale•	
bruschetta aux tomates•	
bruschetta au poivrons•	
crostino tartare de boeuf •	

Salon Palud 
disponible jusqu’à 30 personnes•	
écran TV à disposition pour diffusion media•	
location de la salle Fr. 150.- ou consommation •	

     équivalente

Meeting & Lunch
mise à disposition du salon Palud•	
lunch de midi Fr. 38.-, comprend :•	

     Feuilles de saison aux St-Jacques citronées
     Tagliata de boeuf d’Angus (120g) sur lit de légumes grillés

      Café gourmand
1h parking riponne gratuit ou billet de métro•	
minimum 10 personnes •	


