
Provenance: Boeuf: Suisse / Porc: Suisse / Canard: France / Saumon: Norvège / Daurade: Grèce
Nous vous donnons volontiers des informations détaillées sur la présence possible d’allergènes dans nos mets.

Tous nos produits sont confectionnés «maison»
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 entrées 

Salade verte aSSortie
et ses graines torréfiées

7.-

la Surprenante Soupe
du moment

9.-

elle va Me rendre CHÈvre
Sélection de chèvre frais de M. Sterchi  

Salade mesclun, fruits de saison et sa vinaigrette maison
14 / 24.-

FraîCHeur du laC 
 Panna cotta de truite fumée,  

carpaccio aux deux courgettes façon thaï
16 / 26.-

bandiera italiana 
 Vacherin à la tomate-mozzarella, crumble au basilic 

Saladette d’été
14 / 24.-

 Burgers 
Servi avec une salade verte, pommes nouvelles & pain artisanal.

le boeuF
Boeuf haché laqué au miel,  

sauce provençale (mayonnaise, moutarde et estragon),  
tapenade, tomate et iceberg

le porC (pulled pork)
Effiloché de porc en cuisson lente, 

sauce barbecue et goyave, coleslaw de choux rouges

le véGé
Galette de polenta, sauce pesto, pickles de courgettes,  

crème acidulée

25.-

 tartares de poisson & végé 
Confectionnés par nos soins et servis avec une salade verte assortie, 

beurre salé à la fleur séchée et pain croustillant.

tartare de SauMon «daniel»
Échalote, crème aigre gingembre et ciboulette

32.-

tartare de SauMon «tokYo»
Sauces soja sucrée et salée, wasabi, sésame noir

32.-

tartare de daurade
Mangue, fruits de la passion, oignons rouges, piments,  

coriandre et jus de citron vert
18 / 32.-

le tartare véGé «détox» MaiS paS trop...
Quinoa aux deux courgettes, amandes torréfiées, 

crème au basilic
14 / 24.-

 tartares 
Confectionnés par nos soins et servis avec des pommes nouvelles,  

beurre salé à la fleur séchée et pain croustillant.  
Viande de bœuf suisse, portion de 200gr env.

le tartare du MoiS
36.-

le traditionnel
34.-

l’italien
tomates séchées, pignons torréfiés, basilic, câpres

l’eSpaGnol
chorizo, olives, Xerès

le 2014
raifort, pommes vertes, amandes grillées, calvados

le 2015
houmous, caviar d’aubergines, pita frit, persil, menthe, marjolaine

le 2016
féta, oignons rouges, tomates, olives, pignons torréfiés,  

concombres, menthe

le 2017
cacahuètes, lait de coco, piments, ail, gingembre, 

sauce soja, sucre brun, coriandre

le tHaï
coriandre, citron vert, curry rouge, gingembre, menthe, 

noix de cajou torréfiées

l’oriental
menthe, ras el hanout, sumac, amandes grillées, huile d’argan

le nordique
épices boréales, noix de pécan torréfiées, airelles

le japonaiS
wasabi, graines et huile de sésame, soja

l’indien
curry maison, tamarin, noix de cajou torréfiées

le MexiCain
chocolat amer, piments, tequila  

le CaraïbeS
chutney d’ananas maison, noix de coco caramélisée, 

Malibu, noix de cajou torréfiées

l’arGentin
chimichurri maison, ail, persil, pignons grillés, piments, 

champignons de Paris, huile d’olive

le provençal
moutarde ancienne, miel et estragon

le Mojito
rhum, menthe, citron vert, tomates, 
noix de cajou torréfiées, baies roses

36.-

le truFFé
huile de truffe blanche, copeaux de parmesan

l’éCoSSaiS
au fameux whiskey «Lagavulin» single malt

38.-


