
Plats de Saison
Méli mélo de crudités de saison      18.50
servi avec filet de poulet mariné aux herbes et grillé   22.50
servi avec filets de perches frits et tartare     24.50

Filet de thon mi cuit aux graines de sésame
sur variation niçoise        26.50

Salade de la ferme du Raisin aux champignons frais tièdes,
dés de lardons, oeuf cuit, raisins secs et copeaux de Gruyère   
          20.50
Salade landaise au canard croustillant, foie gras maison
et duo de fruits secs        25.00

Tournedos de chèvre sur pain de campagne aux figues,
tomates séchées et pousses de salade     20.50

Salades des bois         19.-
fricassée de champignons au beurre noisette et réduction balsamique

Salade de la mer à l’huile d’olive extra vierge DOP,
calamar, poulpe, seiche, crevettes      26.50 
 
Jambon de Parme et melon de Cavaillon     23.00

Tomate San Marzano à la fleur de sel, origan, focaccia
et bocconcino de mozzarella       19.50

Roastbeef froid, sauce tartare, mesclun et
pommes allumettes        25.50

Vitello tonnato, pommes allumettes      26.50

Filet de poulet mariné aux herbes et grillé 
servie sur lit de légumes et tagliolini au beurre    21.50

Ceasar’s salad au poulet tiède, pousses d’épinards,
mesclun et cerneaux de noix       23.50
selon la recette originale de cesare cardini newyork 4.7.1924



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

Demi mélo de crudité   8.90

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

  
Gaspacho de tomates et émulsion de basilic 
et filets de perches tièdes en tempura  15.-

Coquilles St Jacques  au thym sur fricassée de champignons frais      22.- 

 

Carpaccio    
Carpaccio de Boeuf aux copeaux de Parmesan, 
rucola et émulsion de Balsamico                                              entrée 13.50                                                                                           
                                                                                                                  plat 26.50

Carpaccio de Poulpe au fruit de la passion                          entrée 13.50
                                                                                                                 plat 24.50

Tartares servi avec pain héritage, beurre, fleur de sel, jelly, pommes allumettes

  
Boeuf au couteau                                                      120 g     24.-                180 g      34.-   

Thon au parfum de lime                                          120 g     23.-                180 g     33.-
sur concassé de mangue à la menthe
  



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

Tagliolini frais au safran            24.-
anchois, finocchietto selvatico, uvetta e pinoli con mollica tostata

Spaghetti frais maison aux artichauts parfumés 
au citron de Sicile, copeaux de pecorino               24.-

Tagliatelle aux Gambas, tomates cerises 
et courgettes                         26.-

Tortelloni au fromage, noix et tomates séchées            25.-

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

Risotto Canaroli au safran et Parmesan                  22.-
 

 Sans viandes mais avec goût
  

Milles feuilles tiède de tomate, aubergine, 
courgette, mozzarella et émulsion au basilic frais        24.-

Gratin d’aubergines à la Parmigiana 
et pesto di basilico                23.- 

   
  
  



Poissons  
Filets de Perches du lac meunière aux herbes             37.-
pommes allumettes ou riz et mesclun    
   

Pavé de Thon grillé au romarin et tomates cerises
riz pilaw              32.-
      

  
  Viandes 

Bavette de Boeuf sur lit d'échalotes confites            24.-
pommes allumettes maison légumes du moment, uniquement saignant

Médaillons de Filet de Boeuf sur lit de rucola
et copeaux de parmesan                 35.-
 

Burger raisin 100 % boeuf, légumes grillés               25.-
sauce raisin pommes allumettes, saladine de saison                    

Steak de Cheval au poivre vert                      26.-
pommes allumettes et variation de légumes                

Escalopine de Veau au citron de Sicile              36.-
Epinards frais et tagliolini

Pavé de Boeuf (250g)            35.-
sauce raisin à la moutarde ancienne
pommes frites et variation de légumes        

 



Plats proposés 
uniquement le soir
 

  

  Tartare de Boeuf Raisin         120 g                25.- 
 tartare de boeuf avec rucola, parmesan et huile truffée                   180 g                        38.- 
   

Carré d’Agneau en croûte d’herbes de provence
bettes à l’huile d’olive, sauce au marsala     36.-
pommes frites  et variation de légumes 
 
 
Tagliata d’entrecôte Angus sur légumes grillés      36.-
sauce balsamique et pommes frites

Filet de Boeuf sauce aux morilles           42.-
pommes  frites et jeunes pousses à l’huile d’olive extra vierge

provenance de nos viandes 

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

agneau - nouvelle zélande - australie
volaille - pays et brésil

veau et porc - pays



Pizza  
composition de base de mozzarella et tomate et cuisson traditionnelle sur la pierre 

Princesse Margherita
eh oui son appellation est due au prénom d’une princesse  17.-
  

   Napoli 
câpres et anchois         18.50

Napoli bis 
mozzarella di bufala, tomate cerise, basilico, huile d’olive  22.-

Amore mio 
ricotta et jambon cuit                   19.50   

4 saisons 
jambon cuit, champignons, poivrons, saumon fumé 21.-
 Végétarienne 
tomate séchées, aubergines et courgettes grillées, huile d’olive        20.50
 Parma
jambon de parme  22.-

Raisin 
salsiccia, rucola, copeaux de parmesan, olives noires 21.-

Amante 
salamella piccante, peperoncino, poivrons 19.-

Vénitienne  
jambon cuit 19.-

Canadienne 
saumon fumé, fromage frais au raifort, sirop d’érable 20.-
 Romana  
jambon cuit et champignons 19.-
 Cappriccio 
artichauts, poivrons, champignons         19.50

Regina  
jambon de parme, rucola, tomate cerise, parmesan 23.-

Tunisienne  
merguez, poivrons et oignons 21.-
 Colombo  
ananas, poulet au curry 19.-

Tunna club 
Thon, oignons, câpres 21.- 

  
  Chef pizzaiolo  

aubergines, fromage de chèvre, huile d’olive 21.-
 Hawaii   
jambon et ananas  19.50

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

Tiramisu           9.50
Servi en verrine avec crème fraîche

Profiteroles au chocolat
farcies à la vanille       10.50

Café Gourmand           10.50
servi avec mini desserts maison

Panna cotta au coulis de framboises     10.-

Uniquement le soir 

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  


