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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 6 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

Saison 1 - n°5

Chef Sommelier

Pierre Savignac



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 

Omble Chevalier de Fontaine 
Tartare d’omble chevalier de Bremgarten, beurre aux huîtres, 

croustillant de pain au maïs

Ravioles végétales aux racines d'hiver
Etuvée de racines d’hiver, champignons, 

vinaigrette tiède à la moutarde parfumée à l’ail noir, tomme de Rougemont

Coquilles Saint-Jacques de Bretagne
Noix de Saint-Jacques saisies à la plancha "Bagna cauda" , cime di rapa

 Langoustine royale d'Atlantique
Queue de langoustine "Royale", pousses d’épinards, 

jus de crustacés aromatisé au tandoori

La Poire William
Poires confites au Pinot Noir du Valais, sorbet poire, 

émulsion au yogourt de la laiterie

en 5 services 
(sans langoustine et Poire William)

165.-

en 6 services 
(sans noix de Saint-Jacques)

195.-

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 : 
viandes : Allemagne, Autriche, France, Royaume-Uni et Suisse | volailles : suisse
| poissons : suisse et france

Balade Hivernale

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

réduction aigre-douce aux graines de sésame noir

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

moelleux au chocolat, noisettes caramélisées

Menu complet en 7 service et plus
225.-



TARTUFO
Notre menu complet en 4 services se compose de 20 grammes de truffe Blanche D’Alba. 

 Pour les plus gourmets, notre Chef vous propose un supplément au gramme (15.-), rapé à votre table pour le plaisir des
yeux et des sens.

Topinambour
Variation autour du topinambour, truffe blanche d’Alba, 

brioche aux fruits secs

"Tajarin"
Pâtes fraîches "Taglioni", rapée de truffe blanche,

beurre d’alpage demi-sel

Joue de Veau de nos Pâturages
Mijoté de joue de veau fermier, 

sauce au porto & truffe blanche d’Alba, chou frisé

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

 moelleux au chocolat, noisettes caramélisées

en 3 services 
(sans topinambour)

245.-

Menu complet en 4 services et plus
295.-

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 : 
viandes : Allemagne, Autriche, France, Royaume-Uni et Suisse | volailles : suisse
| poissons : suisse et france

Tartufo



Les prix sont en CHF et incluent la TVA de 7.7%
provenance des produits : 
viandes : Allemagne, Autriche, France, Royaume-Uni et Suisse | volailles : suisse
| poissons : suisse et france

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 du lundi au vendredi

La sélection de vins du Chablais de notre Chef sommelier

deux verres

24.-
(par personne) 

96.- 

Pour accompagner votre menu



LES ENTRÉES

Omble Chevalier de Fontaine 

Tartare d’omble chevalier de Bremgarten, beurre aux huîtres, 
croustillant de pain au maïs

44.-

Ravioles végétales aux racines d'hiver

Etuvée de racines d’hiver, champignons, vinaigrette tiède à la moutarde parfumée à l’ail noir, 
tomme de Rougemont

36.-

Riz Carnaroli "Grande Réserve" 

Risotto aux pistils de safran, gruyère "caramel" affinage 32 mois, 
compotée d’oignons rouges

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

Les prix sont en CHF et incluent la TVA de 7.7%
provenance des produits : 
viandes : Allemagne, Autriche, France, Royaume-Uni et Suisse | volailles : suisse
| poissons : suisse et france

Coquilles Saint-Jacques de Bretagne

Noix de Saint-Jacques saisies à la plancha "Bagna cauda", cime di rapa

58.-

Topinambour

Variation autour du topinambour, truffe blanche d’Alba, brioche aux fruits secs

86.-



Langoustines royales d'Atlantique
Queues de langoustines "Royales", pousses d’épinards, 

jus de crustacés aromatisé au tandoori

58.-

Saint-Pierre "Petit Bateau"
Filet de Saint Pierre cuit aux arômes, petits coquillages, 

beurre d’alpage parfumé aux algues

64.-

NOS PROPOSITIONS LACUSTRES ET MARITIMES

Les prix sont en CHF et incluent la TVA de 7.7%
provenance des produits : 
viandes : Allemagne, Autriche, France, Royaume-Uni et Suisse | volailles : suisse
| poissons : suisse et france

Supplément caviar Ossetra Imperial, 10 gr
48.-

Bar de ligne sauvage 
Dos de bar de ligne rôti, infusion de citron noir, 

poutargue de mulet, couscous aux trois choux

84.-

SAVEURS FERMIÈRES & POTAGÈRES

Pigeonneau Excellente "Mieral"
Suprême de pigeonneau rôti puis laqué, chicorée de Trévise,

réduction aigre-douce aux graines de sésame noir

72.-

Joue de Veau de nos pâturages
Mijoté de joue de veau fermier, 

sauce au porto & truffe blanche d’Alba, choux frisé

105.-

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

de viande cuite à la broche   

58.-

Bœuf Limousin de Saint-Légier
Filet de bœuf rassis en robe de lard d’Arnad, cuit au sautoir, 

jus parfumé au single malt "Laphroaig", échalotes noires confites 

68.-



LA SÉLECTION DE NOTRE AFFINEUR

 Fromages Suisses 
Assortiment de fromages frais et affinés du Pays

28.-

Café d'Hiver
Glace au café parfumé à l’Amaretto, mascarpone, 

croustillant de pain d’épices

26.-

Le Diamant Noir
Parfait à la vanille parfumé à la truffe, moelleux au chocolat, 

noisettes caramélisées  

28.-

Soufflé au Chocolat Noir
Soufflé au chocolat noir, sorbet au chocolat et au gingembre

26.-

La Poire William
Poires confites au Pinot Noir du Valais, sorbet poire, 

émulsion au yogourt de la laiterie

24.-

LES DESSERTS

Les prix sont en CHF et incluent la TVA de 7.7%
provenance des produits : 
viandes : Allemagne, Autriche, France, Royaume-Uni et Suisse |
volailles : suisse | poissons : suisse et france


