
Menu Le Bristol
aux petits péchés mignons de saison

Amuse-bouche...

***
Petit « cubisme » autour de la mer, sphère de langoutine du Cap

juste servie tiède en vinaigrette « antiboise », agrémenté de son émietté de crabe des neiges,

crémeux d’avocat aux douces senteurs de caviar, gravlax de Saint-Pierre

et délicate guimauve saline en escabèche...

***
Dos de turbot rôti sur peau au beurre d’algues, déposé sur son parmentier aux

fruits de mer gratiné, accompagné d’une onctueuse mousseline safrané au coulant

de jus Nantua et tempura de moules « Bouchot »...

*
Un simple mignon de veau du pays apprêté dans sa version « portefeuille à l’italienne »

piqué d’une fine duxelle des sous-bois, bacon et jeunes pousses d’épinard,

rehaussé de son tortellino au stracchino en pigmentation de choux-fleurs, petit jus tortue...

***
Notre fine sélection de fromages affinés sur chariot et ses condiments... 

*
Aux doux souvenirs de notre enfance « La Banana Split »

délicate coupole croquante qui offre multitude de textures autour de la « Frécinette »,

rehaussée de sa panna cotta vanille bourbon et pistache de Sicile,

jus chocolaté de Saint-Domingue...

***
Mignardises...

*

Dès 2 convives chf 165.— par personne



Menu Le Philatéliste
de la forêt aux frémissements de nos papilles

Amuse-bouche...

***
Notre carpaccio d’entrecôte d’Angus, présenté sur une fine tartelette

en douce marmelade de tomate mi-confite et roquette,

escorté d’une sublime touche saline de l’océan « l’huître fine de claire » et son original caviar blanc,

petite vinaigrette en discrétion...

*
Noix de Saint-Jacques de plongée simplement vivifiée en écorce du fruit de la passion,

déposée sur son tonnelet croustillant en navarin citronné de moules « Bouchot »

et petits légumes hivernaux, écrasé de pomme ratte à la livèche,

convoyée de sabayon Nantais...

***
Un grand classique de nos aînés « le vol-au-vent » entièrement revisité par nos soins,

pelote de pomme de ris de veau glacé en jus de viande aux éclats de truffe noire du Périgord,

agrémenté de sa coque de feuilletage en quintessence de volaille,

champignons et épaule de veau en sauce Suprême...

*
Poitrine de pigeon apprêté en salmis en cuisson lente, escorté de son « Barbajuan »

croustillant aux abats et cuisses confites, présentée sur son anneau de potiron,

cœur de gnocchi légèrement crémé au beurre de sauge et viande séchée, pulpe de maïs et galanga...

***
Notre fine sélection de fromages affinés sur chariot et ses condiments...

*
Aux senteurs exotiques, notre île flottante en déclinaison autour de l’ananas

et de la noix de coco, déposée sur son sablé reconstitué,

rafraîchie de son smoothie Victoria et sorbet maracuja...

***
Mignardises

*

 Pour l’ensemble de la table chf 185.— par personne



Menu Calèche
chf 38.—  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 bœuf, 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, pistache   .........................................................................................................................................................................  

Ton moelleux tout choc au cœur coulant, glace vanille... excellent  ..................................................................................................   

Bonne dégustation !
ton Chef

Tous nos plats de la carte et menus sont aussi réalisables
en version « junior » pour les futurs gourmets.



Les entrées
aux petits caprices hivernaux… pour commencer…

Les entrées froides

Composition de jeunes pousses de salade
aux graines torréfiées   .........................................................................................................................................................................................................................  chf 16.—

Carpaccio d’entrecôte d’Angus, présenté sur une fine tartelette
en douce marmelade de tomate mi-confite et roquette, escorté d’une 
sublime touche saline « l’huitre fine de claire » et caviar blanc   .....................................................................  chf 38.—

Petit « cubisme » autour de la mer, sphère de langoustine du Cap
en vinaigrette « Antiboise », émietté de crabe des neiges, crémeux d’avocat,
senteurs de caviar et gravelax de Saint-Pierre   ................................................................................................................................  chf 39.—

Terrine de foie gras de canard cuite au naturel, tuiles de maïs croquantes,
déposée sur une fine transparence de coings  ..................................................................................................................................  chf 37.—

Tartare de saumon bio des Grisons au concombre et gingembre rose
et son original sorbet d’avocat  .........................................................................................................................................................................................  chf 35.—

***

Les entrées chaudes

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

Dos de turbot rôti sur peau au beurre d’algues, déposé sur
son parmentier aux fruits de mer gratiné, accompagné d’une onctueuse
mousseline safranée au coulant de jus Nantua  ...............................................................................................................................  chf 38.—

Noix de Saint-Jacques de plongée vivifiée en écorce du fruit de la passion,
déposée sur son tonnelet croustillant en navarin 
citronné de moules « Bouchot », écrasé de pomme ratte à la livèche  ...............................................  chf 38.—

Grand classique de nos aînés « le vol-au-vent » revisité,
pelote de pomme de ris de veau glacé en jus de viande aux éclats de truffe noire,
agrémenté de sa coque de feuilletage en quintessence de volaille  ....................................................  chf 38.—



Les viandes
Un simple mignon de veau du pays en « portefeuille à l’italienne »
piqué d’une fine duxelle des sous-bois, bacon et jeunes pousses d’épinard,
rehaussé de son tortellino au stracchino, petit jus tortue  .........................................................................................  chf 56.—

Poitrine de pigeon apprêté en salmis en cuisson lente, escortée de
son « Barbajuan » croustillant aux abats et cuisse confite, présentée sur 
son anneau de potiron, cœur de gnocchi au beurre de sauge ........................................................................  chf  54.—

Filet de bœuf « Rossini » aux douces effluves de foie gras chaud et truffe, 
rehaussé de sa coupole en melba de champignons légèrement crémés,
os à moelle gratiné en discrétion  ................................................................................................................................................................................  chf  58.—

Côte de cochon noir Ibérico en pigmentation de choux- fleurs crus 
et chips de lard grillées en jus poivrade  .......................................................................................................................................................  chf  52.—

***

Les poissons
Verticale de crustacés,
Langoustine, Saint-Jacques et Langouste, apprêtées en trois manières différentes
escortées de ses fins accompagnements   ...................................................................................................................................................  chf  115.—

Sole meunière entièrement préparée,
petits légumes et beurre Nantais   ..............................................................................................................................................................................  chf  56.—

Risotto safrané aux plaisirs de la mer   .................................................................................................................................................................  chf  52.—

***

Les incontournables
Tartare de bœuf maison, pommes allumettes   150 g   ...................................................................................................  chf  44.—
   220 g   ...................................................................................................  chf  49.—

Assiette de boudins, « Golden » confites   ......................................................................................................................................................  chf  41.—

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

Complicité d’atriaux et boudins, Golden en réduction de johannisberg
et son écrasée de pomme Agria   ...................................................................................................................................................................................  chf  45.—

***



Les délices du domaine

La verticalité…
Au doux souvenir de notre enfance « La Banana Split » délicate coupole
croquante qui offre une multitude de textures autour de la « Frécinette », rehaussé
de sa panna cotta vanille bourbon et pistache de Sicile,
jus chocolaté de Saint-Domingue  ...............................................................................................................................................................................  chf 28.—

***

La gourmandise…
Aux senteurs exotiques, notre île flottante en déclinaison
autour de l’ananas et de la noix de coco, déposée sur son sablé reconstitué,
rafraîchie de son smoothie Victoria et sorbet passion  .....................................................................................................  chf 28.—

***

L’originalité…
Quand le caramel rencontre le chocolat, petit plaisir entre la douceur 
d’une coque chocolatée et d’une mousse « Carambar » en demi–sphère,
déposées sur son sablé salin et son sorbet pur cacao  .....................................................................................................  chf 28.—

***

La voie lactée…
Crèmes de cueillettes végétales délicatement brûlées...

l’épice...  la Vanille Bourbon
la fleur...  le Mélilot
le fruit...  la Noix de Coco   .................................................................................  chf 26.—

***

La tentation givrée…
Déclinaison de crèmes glacées et de sorbets...

les sorberts... passion, cacao, citron vert
les glaces... vanille, pistache   ..................................................................................  chf 26.—

***

La surprise…
Fine réalisation de notre pâtissier aux petits caprices de la journée   .................................................  chf 26.—

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

                                                                                                                   Epicure, hédoniste grec
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