Nos Huitres / Oysters(6 pièces)

CHF

Marennes Fines de Clair N°2
Poget Spéciales N°3
Poget Spéciales N°2
Gillardeau Spéciales N°3

24
30
36
48

Soirée de l’écailler
Du jeudi au samedi de 18h à 21h
Plateau de fruits de mer pour 2 personnes
3 Langoustines, 6 crevettes, 6 huitres spéciales (N°3 Poget)

75/pers

Seaffood platter for 2

75/pers

3 Crayfish, 6 shrimps, 6 special oysters

Nos bouchées
/ Tapas
3
Les Malakoffs (6 pièces)

27

Malakoffs

Les crevettes croustillantes sauces épices (4 pièces)

22

Crispy shrimps, sweet chili sauce

A partager / To Share
Cœur de saumon fumé d’Ecosse, crème acidulé citron vert et herbes potagères

55

Scottish smoked salmon, sour lime cream and herbs

Foie gras de canard des Landes maison confiture de figue au pain d’épices

45

Homemade duck foie gras from Landes, fig jam and gingerbread

La planchette de viande des Grisons

29

Grison meat board

La planchette mixte (viande grison, gruyère)

29

Mixed board (meat from grisons, gruyère)

La boite chaude de vacherin mont d’or, pomme vapeur 450g

45

Hot box Vacherin cheese box, steamed potatoes

La cocotte de moules de Bouchot marinière 500g

35

Garlic and parsley Mussels pot

Les 6 huitres spéciales N°2 chaudes au champagne

48

6 warm spécial N°2 oysters with champagne

L’assortiment de l’écaillé
89
(6 huitres spéciale N°3, cœur de saumon fumé d’écosse , 10 crevettes, sauce cocktail)
6 oysters spéciale N°3, Scottish smoked salmon, 10 shrimps, cocktail sauce

Caviar Impérial gold 50gr

240

Imperial gold caviar

Coté sucré / Sweet Treats
Tarte sablée au beurre suisse et myrtilles / Swiss shortbread and blueberries
Tiramisu caramel beurre salé / Salted Caramel Tiramisu
Paris Brest / noisettes du Piémont / Paris-Brest/ Hazelnuts from Piedmont
Meringue, double crème de la Gruyère et baies rouge

14
14
16
16

Meringue, Gruyère double cream and redberries
Provenance viandes : Suisse et France
Provenance poissons : côtes atlantiques, côtes méditerranéennes, Océan Indien et Suisse

Toutes les précautions sanitaires sont prises afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.
: végétarien

