
Nos entrées …

Salade Mêlée 9.50 Fr.
Croutons et vinaigrette maison

Salade de chèvre chaud 18 Fr.
Tranche de pain toastée, chèvre fondant, huile d’olive, origan et salade

mêlée

Mille-feuille de champignons frais 19 Fr.
Champignons à la crème et poêlés, rosace de jambon cru du pays

Raviolis à la courge, marron et truffe 19 Fr.
Ravioli « fait maison »

Tataki de cerf à l’asiatique 19 Fr.
Entrecôte de cerf coupée finement servie avec une salade de saison et

wakamé

Escargots de Bourgogne 6 pièces flambés au Génépi 13
Fr.

Beurre aux herbes et chapelure

La boite de Sardines millésimée 18 Fr.
Servi avec le beurre de la laiterie d’Echarlens et salade mêlée



Nos Incontournables …

Tagliatelles Fraîches aux Morilles 31 Fr.
Tagliatelles et sauce morilles maison (morilles d’exception séchée une à une sur fil)

Tartare de Bœuf 180 gr au Pesto vert maison 33 Fr.

Copeaux de Parmesan, pain frais toasté, pommes frites et salade

Tataki de Cerf mariné à l’Asiatique 34 Fr.

Entrecôte de cerf coupée finement servie avec une salade de saison et wakamé

Fagottini au jambon cru et ricotta à l’huile de truffe 28 Fr.

Allumettes de jambon cru du pays

Poulet au Panier Croustillant 26 Fr.
Sauce Hollandaise revisitée et pommes frites

Nos Viandes …

Burger 100% Croix verte 31 Fr.
Pain Buchs, steak croix verte, fromage Pasquier (Artisan d’Echarlens)

Servi avec pommes frite et salade mêlée

Côte de Cochon Suisse élevé aux herbes 39 Fr.
Et son jus pincé au thym

Purée de pommes de terre grand-mère et légumes variés

Filet de Bœuf 46 Fr.
Viande tendre et fine

Filet mignon de Biche 44 Fr.
Viande très tendre et subtile



Le filet de bœuf et la biche sont servis avec légumes et sauce à choix :
Sauce Moutarde de Meaux Pommery        Sauce Café de

Paris
Sauce Champignons                                   Sauce morilles +

6 fr.
Ainsi qu’une garniture à choix :

Frites, Riz ou tagliatelles

Nos poissons et crustacée …

Noix de Saint-Jacques rôties à la Bretonne 36 Fr.
Risotto carnaroli et sa fondue de poireau à la crème

Filets de Perche meunière 34 Fr.
Sauce tartare maison, pommes frites et légumes

Filet de Sandre rôti 33 Fr.
Sauce Basilic, riz pilaf et légumes

Fish and Chips 25 Fr.
Filets de perche en pâte à frire, sauce tartare maison, frites et salade mêlée

La Saison Immanquable …

Cuisses de Grenouille fraîches « Produit rare et
d’exception »

« Du Jeudi soir au Dimanche uniquement sur réservation,
Réservation avant le Mercredi soir pour le week-end »

La douzaine 39 Fr.



Au beurre, vin blanc ou à la Provençale
Avec pommes frites ou riz

La dégustation en 3 services dès 2 personnes 78
Fr/pers

8 cuisses de grenouille au beurre
8 cuisses de grenouille au vin blanc

8 cuisses de grenouille à la provençale

Les cuisses de grenouille sont servies avec pommes frites ou riz et
salade

Pour les allergènes n’hésitez pas à demander les détails à notre personnel.


