LES ENTREES
Salade de saison
Salade de doucette de Môtier
et magret de canard fumé
Huîtres « Fine de claire n°3 »
Filets de perche
du lac de Morat meunières
Bisque de homard maison
Marbré de foie gras et ris de veau
Thon mi-cuit
aux algues wakamé et avocat

LES POISSONS ET FRUITS DE MER
9.-

M E N U D’H I V E R

4.-pce

Filet de sandre du lac de Morat
au Porto blanc
Ecrasée de pomme de terre
campagnarde

Thon mi-cuit aux algues wakamé et avocat

6 huîtres « Fine de claire n°3 »

ou

ou

Noix de coquille Saint-Jacques grillées
Aux moules de Bouchot safranées

Marbré de foie gras et ris de veau

***

***

Filet de sandre du lac de Morat au Porto blanc
Ecrasée de pomme de terre campagnarde

Homard grillé au vin cuit de Donatyre
Fondue d’endive

ou

***

Ryb-eye de veau aux échalotes
Galette de pomme de terre
aux cardons de Salavaux

Roulade de sole à l’aneth
Risotto du Vully

***

***

Plateau de fromages

Filet de bison aux quatre épices
Croustillant oriental

46.-

24.24.-

Filets de perche du lac meunières
Pommes frites maison
ou pommes nature

44.-

27.Homard du Maine «entier»
et son émulsion

65.-

25.Crevettes géantes à l’ail et piment
Riz créole

MENU DEGUSTATION
À partir de 2 pers. prix par pers.

48.-

19.-

Noix de coquille Saint-Jacques grillées
aux moules de Bouchot safranées
25.Suprême et cuisse de caille au miel
Risotto du Vully

Filet de sole et Saint-Jacques
grillées à l’aneth
Risotto du Vully

43.-

25.-

Ou

LES VIANDES

VÉGÉTARIEN

Tournedos de filet de bœuf « Rossini »
Gnocchi maison
Légumes du marché

Gratin de légumes de saison
Riz créole

Caille farcie aux champignons
Risotto du Vully

***
Arc-en-ciel givré arrosé à l’Amaretto
Plateau de fromages
32.-

Ou

58.-

46.-

Filet de bison aux quatre épices
Croustillant oriental

65.-

Ryb-eye de veau aux échalotes
Galette de pomme de terre
aux cardons de Salavaux

52.-

Gnocchi maison
aux épinards et Gorgonzola

36.-

Feuilleté aux champignons
Riz créole

36.-

Parfait glacé au Limoncino

***
Croquant à la camomille
Mousse à la mangue

Menu 83.-

7,7% TVA incluse

Une entrée
98.Deux entrées 115.Complet
135.-

