
C A R T E  D ’ É T É

Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, nos collaborateurs vous informeront 
volontiers sur les ingrédients utilisés dans nos plats sur simple demande de votre part.



Menu Le Philatéliste
Du premier rayon de soleil aux frémissements de vos papilles …

Amuse-bouche

***

Délicats pétales de cabillaud Skrei apprêtés en gravelax, présentés comme un « Sushi »  

en douceur d’avocat et pomme Granny Smith, ornés de sa fraîcheur végétale en flocons de  

brocolis et choux-fleurs, tomates cerises marinées en vinaigrette d’herbes fraîches  

du jardin…

***

Juste une simple coquillette de sole Bretonne rôtie meunière au sésame noir, escortée de son 

tournedos de homard bleu, légèrement vivifiée de fines tagliatelles de céleri branche en  

saladine tiède aux douces senteurs du sud et paillettes en écorce d’agrumes…

***

Notre découpé de filet de lapin légèrement glacé au genépi du Grand St Bernard, soutenu 

d’une onctueuse crêpe parmentière aux effluves de côtes de blettes, vivifié de son condiment 

de persil moutardé, jus Châteaubriand…

***

Mignon de veau du pays dans sa version « Florentine » arboré de sa coque croustillante de 

pomme Agria, en vaporeux de reblochon revisité comme une tartiflette, déposé sur sa badine 

de navet boule d’or, son jus en réduction…

***

Notre sélection de fromages affinés d’ici et d’ailleurs avec ses petits condiments…

***

« Quand le manguier rencontre le pistachier »

Une simple harmonie de fruit, déposée sur son palet sablé aux effluves de pistaches,  

accompagnée de son tartare de mangue et gingembre confit, soutenue par son sorbet mojito…

***

Mignardises

Menu à CHF 185.- par personne



Menu Le Bristol
Aux petits péchés Mignons de saison…

Amuse-bouche

***

Une certaine idée autour d’un effeuillé d’entrecôte de bœuf « Grand Cru » simplement mariné 

au vinaigre de Barolo et pickles d’oignon rouge, qui se réveille sur sa fine raviole de fromage 

blanc, sphère de mozzarella di Buffala en vinaigrette d’olives noires…

***

Dos de Maigre cuit sur peau au naturel, agrémenté de son pestou de tomates séchées, déposé 

sur sa frêle royale aux jeunes chanterelles et petits légumes estivaux, pigmenté de son crémeux 

à l’huile  fruitée, vinaigrette Grecque en discrétion…

***

L’agneau dans tous ses états, la côte grillée en écorce de poivre noir de Madagascar, l’épaule 

confite toute une nuit aux senteurs de sauge le tout agrémenté de son Zéphir d’houmous en 

pigmentation de « Taggiasche » et dés de citron confit au sel des mines de Bex…

***

Notre sélection de fromages affinés d’ici et d’ailleurs avec ses petits condiments…

***

« Notre tartelette renversée »

Quintessence de Mara des bois parfumée à la verveine de notre jardin, vitaminée de son 

onctueux crémeux Yuzu escorté de son opaline croustillante et meringuettes acidulées,  

rafraîchie de son sorbet yaourt basilic…

***

Mignardises

Menu à CHF 165.- par personne



Menu Calèche
jusqu’à 14 ans

Je te propose de faire ta propre sélection parmi les entrées,  

les plats et les desserts que je te suggère…

Tes entrées

Ta  mini corolle de chèvre sur toast en saladine .....................................................................................................

Ta petite composition de salade du maraîcher .......................................................................................................

Ton   effeuillé  de  saumon  fumé  maison ..................................................................................................................

***

Tes plats

Ta  lasagne gratinée au four pur veau et tomates .................................................................................................

Ton mini filet de boeuf, pommes frites et légumes… n’oublie pas la cuisson .............................................

Tes gambas grillées présentées sur un coulant de risotto .................................................................................

***

Tes desserts

Ta coupe de glace… vanille, chocolat, fraise ............................................................................................................

Ton  moelleux tout choc au cœur coulant… Excellent ! ......................................................................................

Bonne dégustation !
ton Chef

Tous nos plats de la carte et menus sont aussi réalisables en  

version « junior» pour les futurs gourmets.

Menu à CHF 38.-



Les entrées
aux petits estivaux... pour commencer...

Les entrées froides

Composition de salades et jeunes pousses 
aux graines torréfiées, en vinaigrette onctueuse d’avocat ............................................................. CHF 15.-

Le cabillaud Skrei apprêté comme un « Sushi »  
en douceur d’avocat et pomme  Granny-Smith ................................................................................. CHF 36.—

L’effeuillé d’entrecôte de bœuf « Grand cru »  
mariné au vinaigre de barolo sur sa fine   raviole au fromage blanc ...................................... CHF 39.—

Terrine de foie gras de canard cuite au naturel,  
orné de sa fine opaline « Cœur de Bœuf » .......................................................................................... CHF 38.—

Suggestion et interprétation du « Chef » au gré du marché ....................................................... CHF 38.—

***

Les entrées chaudes

Corolle de chèvre chaud au lard, jubilé de chanterelles et
mini tomates multicolores ........................................................................................................................... CHF 29.—

Dos de maigre au naturel agrémenté de son pesto rouge  
déposé sur sa royale de chanterelles .................................................................................................. CHF 38.—

Coquillette de sole au sésame noir et son tournedos de homard Breton,  
saladine de céleri branche aux senteurs du sud  ............................................................................. CHF 38.—

Filet de lapin glacé au genépi  et sa crêpe parmentière  
aux effluves de côtes de blettes, condiment de persil moutardé .............................................. CHF 39.—



Les viandes
Mignon de veau du pays dans sa version « Florentine »,  
coque de pomme de terre Agria revisité comme une tartiflette .............................................. CHF 56.—

L’agneau dans tous ses états, la côte grillé au poivre de Madagascar,  
l’épaule confite à la sauge, agrémenté de son Zéphir d’homous .............................................. CHF 55.—

Tournedos de boeuf aux jeunes chanterelles accompagné de son croustillant 
de pomme Agria en effluves de reblochon .......................................................................................... CHF 56.—

Côte de cochon Ibérico en pigmentation de roquette et tomates séchées ........................ CHF 48.—

***

Les poissons
Risotto Arborio safrané aux plaisirs de la mer ................................................................................. CHF 52.—

Sole meunière Bretonne rôtie au beurre d’alpage limoné,  
sublimée  de sa petite fricassée de jeunes légumes, beurre nantais....................................... CHF 56.—

***

La verticale
Verticale de homard Breton de notre vivier,  
présenté et préparé en 3 services de manières différentes ........................................ CHF 21.- / 100G.

***

Les incontournables
Tartare de boeuf maison, pommes allumettes  150G. ......................................................... CHF 44.- 
    150G. ......................................................... CHF 44.-

Assiette de boudins, «Golden» confites .................................................................................................. CHF 47.-

Assiette d’atriaux, choux rouges, extraction de cassis .................................................................. CHF 43.—

Complicité d’atriaux et boudins ............................................................................................................... CHF 45.—



Les délices du Domaine
La verticalité…
«Quand le manguier rencontre le pistachier»
Une simple harmonie de fruit, déposée sur son palet sablé aux effluves de pistaches,  
accompagnée de son tartare de mangue et gingembre confit,  
soutenue de son sorbet mojito ................................................................................................................. CHF 28.—

***

La gourmandise…
«Notre tartelette renversée »
Quintessence de Mara des bois parfumée à la verveine de notre jardin, vitaminée de son 
onctueux crémeux Yuzu escorté de son opaline croustillante et meringuettes acidulées,  
rafraîchie de son sorbet yaourt basilic ................................................................................................. CHF 28.—

***

L’originalité…
«L’envol »
Séduction entièrement dédiée au pur chocolat de Saint-Domingue,  
en délicate douceur d’orange et de framboise, sublimée de son sorbet cerise noire ..... CHF 28.—

***

La voie lactée…
Crèmes de cueillettes végétales délicatement brûlées...
 l’épice... la vanille bourbon
 le végétal... le basilic
 la découverte...    la reine des prés  .................................................................... CHF 26.—

***

La tentation givrée…
Déclinaison de sorbets et crèmes glacées ...
 les sorberts... fraise, cerise, mojito, chocolat
 la glace... vanille bourbon ...................................................................... CHF 26.—

***

La surprise…

 Fine réalisation de notre pâtissier aux petits caprices de la journée ................................... CHF 28.—

« Hâtons-nous de succomber à la tentation, avant qu’elle ne s’éloigne. »
Epicure, hédoniste grec


