
Les entrées
Les champs 20.00

Petits pois, carottes & jarret de bœuf en gelée

Bavette en tartare mi-cru & mariné à l'huile de noix

Croustillant de joue de bœuf, céleri, laurier & fromage frais au raifort

Le lac 22.00

Laitue romaine, féra fumée, sérac & Chartreuse

Truite en gravlax, fanes en sorbet & feuilles de brick

Crémeux d'écrevisses en feuilletage

Le potager 18.00

Bavarois d'asperges vertes & crumble aux herbes

Asperge blanche, croûte à l'ail des ours & sabayon au vinaigre de cidre

Ragoût d'asperges vertes, île flottante aux herbes & jaune d’œuf séché

Le foie gras 26.00

Terrine de foie gras marbré au sésame noir & confit de citron

Houmous de haricots blancs & foie gras, crackers de brioche au sésame

Beignet de foie gras au levain, jus au porto & raisins secs



Les plats 
La terre 42.00
Coquille d'agneau en panure de légumes déshydratés, caramel Sichuan

Quasi basse température, poivrons, poudre d'huile d'olive au paprika fumé

Epaule braisée, pommes de terre moutarde à l'ancienne, gel de tomate

La mer 38.00
Filet de maquereaux juste cuit, jus concentré & salade sunomono

Rillettes fumées, pickles de concombre &  fenouil confit

Maquereaux mariné, concombre snacké & mousse de fenouil

La ferme 36.00
Médaillon de porc snacké, purées de fèves & oignons rôtis

Noix à la provençale, pesto de roquette & ketchup maison

Cassolette de secreto, lard de Colonata, Pecorino & jambon de Parme

Le rossini dé-confiné 39.00
Bœuf, truffe, foie gras & pomme de terre comme une salade bouchère

Ze funky bowl 25.00
Déclinaison de légumes de saison en différentes textures & gourmandises
Supplément de saumon Suisse « Swisslachs »mariné 100gr. 12.00

Ze boeuf prix du jour
La pièce de bœuf du jour, sélectionnée par le Chef
Graniture de saison... Mais qu'est-ce donc ? Demandez à notre équipe !!!



Les desserts
Le fromage 12.00
Assortiment de fromages sélectionnés par nos soins...

Le chocolat 14.00
Moelleux au chocolat noir 72% & fleur de sel, coeur coulant chocolat au lait

Bille de crémeux chocolat & feuillantine, crème anglaise en espuma

Sorbet chocolat & piment d'Espelette

Les cocktails glacés 16.00
Sorbet earl grey & sake

Crème glacée matcha & vin de prune

Crème glacée au sésame & whisky japonais

Le verger 16.00
Cheesecakes cuit à la vanille & eau de vie d'abricot, cru au citron & 
nougatine

Déclinaison d'abricots crus, rôtis & en pickles

Eskimo au thym citron, abricot & chocolat blanc

Le classique 14.00
Choux à la crème pistache, framboises & chouchous



Maquereaux France / Bretagne
Féra Suisse
Truite Suisse
Écrevisse Suisse
Saumon Suisse
Bœuf Suisse / Irlande
Porc Suisse/ Italie
Veau Suisse
Foie Gras France


