
 

 
 

Entrées  
  

Salade verte de saison  Fr.   6.00 

Os à moelle,  rôti à la fleur de sel Fr. 15.00 

Escalade d'aubergine, au Grana Padano Parmigiano et son coulis au miel   Fr. 18.00 

Jambon cru italien "Campagnolo", affiné 13 à 16 mois min. et sa focaccia       Fr. 20.00                                                                                                                                                                                                                                                            

Escalope de foie de canard poêlées,  Fr. 24.00 
saladine avec ses chanterelles et oignons confits, dans son bricelet salé artisanale  
Saumon fumé, crème de fromage et mangue, dans son bricelet salé artisanale  Fr. 24.00 
  

 

La chasse s'invite dans nos assiettes 
 

Terrine de faisan,  et sa salade de poires aux épices (entrée) Fr. 15.00 
Pâtes fraîches à la crème de chanterelles  (entrée) Fr. 16.00 
 

Pâtes fraîches à la crème de chanterelles  Fr. 24.00 

Civet de chevreuil façon d’antan, spätzle, choux rouge, choux de Bruxelles, poire et Fr. 34.00   

marrons caramélisés 

Filet de marcassin , spätzle, choux rouge, marrons, avec sa sauce aux pruneaux Pinot noir Fr. 36.00 

Médaillon de filet de chevreuil , purée de céleri, spätzle, choux rouge, marrons  Fr. 46.00      
caramélisés et sa sauce au poivre vert  

Nos suggestions en vin rouge pour accompagner votre chasse 
Magie Noire (NE) “ Cave du Prieuré “                                        1dl Fr. 6.00    5dl Fr. 30.00 75cl Fr. 43.00 
Il Falcone, “Castel del Monte Riserva”, Rivera/Pouilles (IT) Docg  75cl Fr. 52.00 
Humagne (VS), ” Le Secret d’Aphrodite”   75cl Fr. 52.00 

 

 

Nos pâtes fraîches maison 
 

A la tomate  Fr. 19.00 

All’arrabiata, beurre sauge ou pesto Fr. 21.00 

Pâtes fraîches maison aux crevettes, tomates et basilic   Fr. 23.00 
 

Nos raviolis frais maison 
 

Aux épinards et ricotta, sauce au pesto, beurre sauge ou tomate Fr. 23.00 

Au jambon cru et crème de parmesan  Fr. 23.00 

Un bon plat, c'est comme un beau rêve, il se termine toujours trop vite ! 



 

Poissons & crustacés 
 

Crevettes géantes, braisées à la méditerranéenne  Fr. 35.00 

Filets de rouget grillés, risotto à la betterave et son coulis à l’orange  Fr. 38.00 

 
 

Viandes 
 

Cordon bleu maison, au jambon cru et fromage raclette & frites artisanales Fr. 25.00    

Involtini de porc alla Romagnola,  cuit à basse température, au jambon cru,        Fr. 32.00   
mozarella et basilic, beignets de courgette et polenta  

Suprême de poulet jaune, pak choï braisé, mousseline aux noisettes et sauce à la crème  Fr. 34.00 

Tartare de bœuf "Traditionnel" (env. 180gr)  Fr. 33.00 

Tartare de bœuf "Il Padrino" (env. 180gr),  Fr. 36.00 
amandes, copeaux de parmesan & tomates séchées 

Tartare de bœuf "Scarface" (env. 180gr), et sa sauce au pesto rouge maison  Fr. 36.00 

Accompagnement pour les tartares : frites artisanales* (+ Fr. 3.00)  
 

Entrecôte de cheval (env. 250gr),  beurre maison ou poivre, avec frites, riz ou pâtes   Fr. 36.00   

Rib eye steack de Black Angus (env. 350gr),  Fr. 55.00 
juste grillé à l’huile d’olive avec ses pommes grenailles, échalotes confites et son beurre maison 
 

 

Desserts maison ou 
sorbets et glaces artisanales* 

 

Notre sélection de sorbets  et glaces artisanales*, Fr.   4.50 
selon choix du moment 

Pruneaux du jardin au vin rouge, avec sa boule de glace vanille  Fr.   8.00 

Panna cotta  Fr.   9.00 

Vermicelles de marrons avec sa meringue de La Gruyère et chantilly*  Fr. 10.00 

Coulant de chocolat traditionnel  Fr. 11.00 

Sorbet "Colonel"    Fr. 12.00 
 

« Un bon plat, c'est comme une œuvre d'art, vous pouvez vous émerveiller devant et l'admirer. 
Par contre, l'avantage d'un bon plat cuisiné, c'est que maintenant qu'il est devant vous,  

il vous appartient et vous pouvez le déguster, alors bon appétit ! » 
 

Sans gluten / Concernant les allergies, merci d'en parler au personnel. 
 

Origine de nos produits : 
Bœuf, porc, poulet  (Suisse, France & Argentine) / Cheval (Islande) / Crevettes ( Argentine & Viêt Nam) / Rouget ( Viêt Nam) /                                     

Os à moelle (Suisse) /  Saumon (Ecosse) / Chasse (Allemagne & Autriche). 
Tous nos plats sont élaborés selon les critères du label « Fait Maison », établis par la Fédération Romande des consommateurs (FRC),  

GastroSuisse, la Semaine du Goût et Slow Food CH, sauf ceux signalés par un astérisque (*),                                                                                               
dont la confection a été confiée aux artisans les plus habiles de la région. 


