Le menu

Rillette de poisson du lac de Morat avec betteraves rouges et yoghourt grec

***
Gnocchi de courge maison avec foie gras et vin cuit
***
Filet mignon de veau sauté, croûte aux noisettes
Cèpes fraîches
Risotto Carnaroli et légumes du marché
***
Fromages de la région
***
Figues arrosées au vin rouge, glace d’amande de terre et mousse au séré

***
**
*

Arno Abächerli vous recommande ce menu pour l’ensemble de la table

Menu complet 135
Quatre plats à choix 115
Trois plats à choix 95

A la carte
Entrées
Poulpe sauté avec sauce verte et petits légumes du marché
Carne cruda avec aïoli maison d’ail noir et œuf poché
Carpaccio de Lapin de Villarepos avec l’huile de noix et boule de Belp
Demi homard de l’atlantique nord avec sa bisque et risotto au citron vert
Crostini de Cottage Cheese gratinés au four sur chutney de tomates

36
36
32
48
26

Poissons
Poisson de l’eau douce selon arrivage
Poisson de mer selon arrivage

52
58

Viandes
Filet de bœuf sur mousseline de pommes de terre et légumes du marché
Caille de la région en deux façons, sauce aux amandes et couscous
Médaillons de selle de chevreuil avec pois chiches, marrons et kumquats
Langue de veau avec sauce aux câpres, pommes dauphine et légumes

59
44
58
42

Végétarien
Couscous avec légumes de saison et crème de curry épicé
Gnocchi de pommes de terre maison avec cèpes fraîches
L’assiette de fromages de la région

24 / 34
24 / 34
21

Mini desserts
Choisissez vos 3 mini desserts favoris
Choisissez vos 2 mini desserts favoris
Crème catalane
Les deux sorbets maison
Gâteau tiède au chocolat
Baies marinées avec glace « Fior di Latte »
Panna Cotta au babeurre, miel et l’huile d’olive
Financier au framboises et sauce vanille
Petit Irish Coffee
Viandes : Suisse

Chevreuil : Allemagne

Au sujet des allergènes veuillez-vous adresser auprès du personnel
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