ENTREES
Salade de saison
Salade Niçoise (salade verte, tomates, oignons, œuf, filets anchois, olives)*
Croustillant de chèvre et saladine au Miel *
et Vinaigre balsamique
Tomate et Mozzarella, au Basilic *
Tartare de tomates et avocats aux cébettes
Mille-feuille de betteraves rouges et chèvre frais
Rillettes de Thon à la ciboulette et pain grillé
Carpaccio de Féra à l’Aneth, pain grillé
Tartare de saumon frais à l’aneth

* Ces entrées peuvent être servies en plat principal
Prix TTC

POISSONS
Filet de Féra du Lac Léman
Au beurre citronné
A la Chablaisienne (persillade vin blanc)
Brochette de Gambas et St.-Jacques,
Sauce piquante
Cassolette de Noix de St.-Jacques
A la Provençale

Escalope de saumon frais mi-cuit
et son beurre citronné
Tartare aux deux féras
Filets de perches meunières,
Pommes allumettes et salade

Nous dépendons du rythme du marché et des saisons, aussi si l’un de nos plats venait à
manquer, veuillez nous en excuser.

VIANDES
Suprême de volaille à la crème d’estragon
Légumes et riz

15.00 €

Emincé de bœuf en cocotte mijoté aux herbes fraîches
Garniture du jour

17.50 €

Cassolette de volaille sautée, crème au Curry
Légumes et riz

15.50 €

Tartare de bœuf tradition,
Pommes allumettes, salade verte

18.00 €

Tartare de bœuf « César » (aller-retour)

19.00 €

Onglet de bœuf poêlé aux échalotes confites
Pommes allumettes, salade

17.50 €

Faux-filet sur le grill, beurre maître d’hôtel
Légumes du jour, pommes allumettes

20.50 €

Faux-Filet poêlé au poivre vert
Légumes du jour, pommes allumettes

22.50 €

Viandes d’origine de France ou de l’Union Européenne

Nous dépendons du rythme du marché et des saisons, aussi si l’un de nos plats venait à
manquer, veuillez nous en excuser.

Risotto et Pâtes
Risotto aux champignons

13.50 €

Risotto aux petits pois et jambon blanc

13.50 €

Risotto aux gambas

16.00 €

Tagliatelles et poêlée de gambas, sauce Safran

16.00 €

DESSERTS
Tarte Maison aux fruits frais

6.20 €

Crème brulée à la Vanille Bourbon

6.10 €

Café gourmand

7.10 €

Salade de fruits frais et sa boule de glace

6.90 €

Les Glaces et Sorbets (2 boules)

5.00 €

(vanille, café, chocolat, fraise, citron, pêche de vigne
cassis, abricot, rhum raisin

Coupe du Palais
(Petits fruits rouges, glace vanille, crème chantilly)

8.50 €

Nougat glacé, sauce au miel

6.20 €

Assiettes de 3 fromages

6.90 €

