
 
Ce menu s’est construit au fil de mes promenades, inspiré par nos montagnes et

nos lacs alpins.
 

Ainsi, je souhaite avant tout, par ma cuisine valoriser des femmes, des hommes de
notre région engagés dans la qualité et la durabilité.

 
Leurs produits sont travaillés quotidiennement dans notre cuisine et viennent

exalter en toute simplicité les textures et les saveurs de chaque saison.
 

Lors de votre réservation, nous vous remercions de bien vouloir
nous indiquer toute allergie ou intolérance à certains produits.

 
Pour toute réservation de 8 personnes et plus, un menu unique et

personnalisé est proposé pour l’ensemble de la table.
 

Notre carte est servie de 12:00 à 14:30 et de 19:00 à 22:00
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Chef Executif
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NOS ALBUMS DE VOYAGES
UN ALBUM DE VOYAGES UNIQUES ET DES SAVEURS QUI ÉVOLUENT AU RYTHME DES SAISONS. 

 CES MENUS SONT SERVIS POUR L'ENSEMBLE DES CONVIVES ET PEUVENT ÊTRE DÉGUSTÉS ENTRE 12H00 ET 13H00 ET DE 19H00 À 20H30 

Le Chou-Fleur
Chou-fleur rôti au four, crème légère au curry madras, 

pickles de citron  

Le Homard Bleu de Bretagne
Médaillons de homard, moules de bouchot cuites 

au Chasselas vaudois parfumées au safran 

Menu en 4 services
165.-

Préalpes
Pour débuter, quelques petites bouchées salées aux saveurs alpines

Friandises
Sélection de petites bouchées sucrées 

Les prix sont en CHF et incluent la TVA de 7.7%
provenance des produits : 

Viande : France & Suisse| Volaille : France & Suisse| Poisson : France & Suisse

D'un Hiver à l'autre

Meatballs by Mirto
Boulettes de viande de porc fondantes glacées 

au Porto rouge & à la truffe noire Melanosporum

Douceur d'Agrumes
Granité au basilic, yogourt de laiterie, 

limoncello maison



NOS ALBUMS DE VOYAGES
UN ALBUM DE VOYAGES UNIQUES ET DES SAVEURS QUI ÉVOLUENT AU RYTHME DES SAISONS. 

 CES MENUS SONT SERVIS POUR L'ENSEMBLE DES CONVIVES ET PEUVENT ÊTRE DÉGUSTÉS ENTRE 12H00 ET 13H00 ET DE 19H00 À 20H30 

La Truite Blanche de Bremgarten
Cœur de filet de truite délicatement fumé, 

caviar Osciètre, verjus

Le Sandre du Lac Majeur
Sandre confit aux herbes, réduction au Pinot Noir du pays de Vaud

parfumé au poivre noir fermenté

Le Canard de l'Appenzell
Raviolis de seigle au confit de canard, 
Étuvée de truffe noire Melanosporum

Pigeonneau excellence "Mieral"
Suprême de pigeonneau rôti puis laqué, 

crème aux graines de sésame noir, chicorée de Trévise

Préalpes
Pour débuter, quelques petites bouchées salées aux saveurs alpines

Vacherin Fribourgeois corsé "extra" de Moléson
Souvenir d’une raclette…

Le Café d'Hiver
Glace au café, croustillant de pain d’épices, 

amaretto & mascarpone 

Friandises
Sélection de petites bouchées sucrées 

Sans fromage

180.-

Menu complet en 6 services

Menu Altitude 1258

Les prix sont en CHF et incluent la TVA de 7.7%
provenance des produits : 

Viande : France & Suisse| Volaille : France & Suisse| Poisson : France & Suisse

Avec fromage

195.-



quatre verres

55.- 

DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES SUISSES
Pour agrémenter votre repas, découvrez la sélection de notre Chef sommelier.

Un accord mets & vins à la découverte des vignobles suisses.

cinq verres

68.- 

deux verres
28.- 

trois verres

39.- 

six verres

82.- 

INSPIRATION

menu 3 plats

composé d'une entrée - d'une viande ou d'un poisson - d'un dessert

Ce menu est servi uniquement au déjeuner 

La sélection de vins du Chablais de notre Chef sommelier

deux verres

26.-
(par personne) 

96.- 

Pour accompagner votre menu

Les prix sont en CHF et incluent la TVA de 7.7%
provenance des produits : 

Viande : France & Suisse| Volaille : France & Suisse| Poisson : France & Suisse



LES ENTRÉES

Le Canard de l'Appenzell

Raviolis de seigle au confit de canard, 
Étuvée de truffe noire Melanosporum

48.-

Le Chou-Fleur

Chou-fleur rôti au four, crème légère au curry madras, 
pickles de citron  

36.-

La Tomme de Vache de Rougemont

Risotto "Carnaroli" à la Tomme de vache, 
vinaigre balsamique des alpes

38.-
(2 personnes min. | prix / pers.)

La Truite Blanche de Bremgarten

Cœur de filet de truite délicatement fumé, 
caviar Osciètre, verjus

58.-

Les prix sont en CHF et incluent la TVA de 7.7%
provenance des produits : 

Viande : France & Suisse| Volaille : France & Suisse| Poisson : France & Suisse



Les prix sont en CHF et incluent la TVA de 7.7%
provenance des produits : 

Viande : France & Suisse| Volaille : France & Suisse| Poisson : France & Suisse

Le Tourteau de casier
Crémeux de tourteau, effilochée de crabe des neiges parfumé au Cognac, 

rouille à l’ail noir vaudois

62.-

Le Turbot Sauvage de l'Atlantique
Dos de turbot rôti, émulsion légère aux coquillages, 

feuilles de câpres

78.-

NOS PROPOSITIONS LACUSTRES ET MARITIMES

Le Sandre du Lac Majeur
Sandre confit aux herbes, réduction au Pinot Noir du pays de Vaud 

parfumé au poivre noir fermenté

60.-

Le Homard Bleu de Bretagne
Médaillons de homard, moules de bouchot cuites 

au Chasselas vaudois, parfumées au safran 

82.-



SAVEURS FERMIÈRES & POTAGÈRES

Meatballs by Mirto
Boulettes de viande de porc fondantes glacées 

au Porto rouge, truffe noire Melanosporum

62.-

Pigeonneau excellence "Mieral"
Suprême de pigeonneau rôti puis laqué, 

crème aux graines de sésame noir, chicorée de Trévise

72.-

La Broche du jour
Au gré des saisons et des arrivages, la sélection du Chef 

de viande cuite à la broche   

58.-

Les prix sont en CHF et incluent la TVA de 7.7%
provenance des produits : 

Viande : France & Suisse| Volaille : France & Suisse| Poisson : France & Suisse

La côte de veau (800g) cuite en cocotte, 
petits légumes d’hiver, jus de viande aux champignons 

La Côte de Veau de la région des trois lacs

90.- 
(2 personnes min. | prix / pers.)

La Côte de Bœuf Simmental

85.- 
(2 personnes min. | prix / pers.)

La côte de bœuf (800g) cuite en cocotte, 
petits légumes d’hiver, réduction au Pinot Noir du pays de Vaud

parfumé au poivre noir fermenté



LA SÉLECTION DE NOTRE AFFINEUR

Gruyère "Caramel" de Jacques Duttweiler
Rebibes de Gruyère affiné 32 mois, 

saladine à la vinaigrette de mostarda de figues

18.-

Vacherin Fribourgeois corsé "extra" de Moléson
Souvenir d’une raclette…

16.-

Pyramide cendrée d'Aubonne
Fromage pur chèvre, toasts melba, 

confit de pamplemousse rose 

18.-

Jersey Bleu de Saint-Gall
Fromage au lait cru de vache, pousses d’épinards,  

vieux vinaigre balsamique, étuvée de truffe noire Melanosporum

28.-

Les prix sont en CHF et incluent la TVA de 7.7%
provenance des produits : 

Viande : France & Suisse| Volaille : France & Suisse| Poisson : France & Suisse



Café d'Hiver
Glace au café, croustillant de pain d’épices,

amaretto & mascarpone

26.-

Le Diamant Noir
Parfait à la vanille parfumé à la truffe, 

moelleux au chocolat

28.-

La Noisette du Piémont
Soufflé à la noisette, glace à la fleur de lait 

26.-

Douceur d'Agrumes
Granité au basilic, yogourt de laiterie, 

limoncello maison

24.-

LES DESSERTS

Les prix sont en CHF et incluent la TVA de 7.7%
provenance des produits : 

Viande : France & Suisse| Volaille : France & Suisse| Poisson : France & Suisse



Chef de Cuisine 

Simone Riberi

Chef Pâtissier

Ramon Jose Goni Perez

Restaurant Manager

Giuseppe Fevola

Chef Sommelier

Pierre Savignac

Chef Executif 

mirto marchesi

Notre équipe 


