
Les Menus 

Menu dégustation Végétal 

Servi en 5 ou 7* services 
CHF 140.- / 170.-* 

Menu dégustation Signature 

Servi en 5 ou 7* services 
CHF  180.- / 220.-* 

Les menus Dégustation sont servis pour l’ensemble des convives 
Les menus ne sont plus servis au-delà de 13h00 et 21h00 

 

        

L’inspiration de la semaine 
(Servie seulement au déjeuner) 

Entrée, plat / plat, dessert 
CHF 60.- 

Entrée, plat, dessert 
CHF 75.- 

 

Les produits sélectionnés par le Chef Dominique Gauthier sont de qualités : 
Les poissons de ligne et crustacés sont issus d’une pêche raisonnée et durable, ils viennent de la criée de Lorient et de l’île d’Yeu par 

notre poissonnier, monsieur Hennequin.  
La volaille bio, de notre éleveur Yves Grolimund 

Le cochon de Jussy, de Joseph Meyer 
Le miel de nos ruches à Satigny par Stéphanie Vuadens 

Les agrumes de Niels Rodin  



Nous attachons un soin tout particulier à la sélection de nos fournisseurs et à la mise en avant des produits régionaux. 

La Carte  

            CHF 

Les signatures 

Les grenouilles de Vallorbe, épinard, ail                               65.- 
Les langoustines en kadaïf, agrumes, basilic        70.- 

Les entrées 

Le bouquet coloré des premières racines, rutabaga      45.- 
Les ravioles de cèpes, infusion de cèpes au café      50.- 
Le tourteau de Bretagne, pomme Granny Smith, agrumes, caviar    60.-  

Les poissons 

Lieu jaune de ligne de Lorient, poireau brûlé, coquillages      75.- 
La barbue de l’île d’Yeu, cuite sur un coussin d’algues, beurre au verjus   85.- 
Le homard de Bretagne, basilic thaï, curry de butternut et sous-bois, limon cress  90.- 

Les viandes 

Le cochon de Jussy, gingembre et courge muscade      60.- 
La volaille du Nant D’avril, cèpes, panais et coings aux épices      70.- 
Le chevreuil de chasse d’Autriche, pressé de racines de couleurs,  
condiment mangue épicée         80.- 

La découpe à partager (servie pour deux personnes)     



La selle de chevreuil d’Autriche        90.-/pers 

Nos fromages  

Nos trois coups de cœur et ses accords de saison       25.- 
Assiette de fromages, en collaboration avec Linda de la maison DeBleu 

Le chariot de fromages frais et affinés                         29.-  

Les fromages Suisses par la maison DeBleu et les Français par Monsieur Frédéric Royer de la maison Boujon, Maîtres affineurs 

Nos desserts 

Le chocolat du Pérou 70% Orfève, mousse de lait vanillé      25.-   
La sphère crémeuse et croustillante aux noisettes du Piémont      25.-                     
La poire Conférence de pays, pochée au Garanoir, fève de tonka    25.-                                                 

Desserts signature 

                                                                                                           
La pomme au four en sucre soufflé        28.- 
Le soufflé flambé à la chartreuse verte et jaune       28.- 



Service et T.V.A inclus 

L’automne 

 

par 

 

« L’art culinaire est une délicate association entre saveurs, 
couleurs de saison et produits d’exceptions. »


