
A la carte 
 Entrée / Plat principal 

 Vorspeise / Hauptgang 

 

Salade du marché 13 

Bunter Marktsalat 

 

Crème de courge servie avec mousse à la fève de tonka et œuf poché  17 

Kürbiscremesuppe mit Tonkabohnen-Mousse und pochiertem Ei  

 

Entrée du moment prix du jour 

Tagesvorspeise Tagespreis

  

Raviolis végétariens de saison avec sauce crème légère et Grana Padano 24/33 

Saisonale vegetarische Ravioli mit leichter Rahmsauce und Grana Padano 

 

Risotto au vin blanc servi avec des morilles et légumes du marché 33 

Sämiges Weissweinrisotto mit Morcheln und Marktgemüse 

   

Filets de perche meunière, pommes allumettes et bouquet de légumes 31/42 

In Butter gebratene Eglifilets dazu Pommes Allumettes und Gemüsebouquet 

 

Filet de turbot sauté, sauce aux morilles, risotto au vin blanc et légumes du marché 50 

Sautiertes Steinbuttfilet, Morchelsauce, Weissweinrisotto und Marktgemüse 

 

Poisson du jour avec pommes de terre nature et légumes du Seeland prix du jour 

Tagesfisch mit Salzkartoffeln und Seeländer Gemüse Tagespreis 

 

Côtelettes d’agneau servies avec jus à l’ail, polenta crémeuse et petits légumes 48 

Lammkoteletts an Knoblauchjus, Polenta und kleines Gemüse  

 

Pièce du boucher accompagnée de pommes allumettes et bouquet de légumes prix du jour 

Fleischempfehlung des Tages dazu Pommes Allumettes und Gemüsebouquet Tagespreis 

 

Filet de bœuf et foie gras poêlé, sauce Madère, 54 

pommes de terre rissolées et légumes d’hiver  

Gebratenes Rindsfilet-Tournedos mit Entenleber und Madeira-Sauce,  

Bratkartoffeln und Wintergemüse 
 

Origine de la viande et du poisson / Fleisch- und Fischherkunft  

Perches : Pologne / Egli: Polen  

Turbot: Espagne / Steinbutt:Spanien 

Poisson du jour et pièce du boucher: selon arrivage / Tagesfisch und Tagesfleisch: je nach Lieferung 

Agneau: Pays de Galles / Lamm: Wales 

Boeuf: Suisse / Rind: Schweiz  

Canard (foie gras): France / Entenleber: Frankreich   



 

 Menu « JJR » 
 

 

Crème de courge servie avec mousse à la fève de tonka et œuf poché 

Kürbiscremesuppe mit Tonkabohnen-Mousse und pochiertem Ei 

*** 

Filets de perche meunière  

pommes allumettes et bouquet de légumes 

In Butter gebratene Eglifilets  

dazu Pommes Allumettes und Gemüsebouquet 

*** 

Crème catalane au pain d’épices 

Mandarines rôties au miel et glace fior di latte 

Creme Catalane mit Lebkuchengewürz 

 gebratene Mandarinen mit Fior di Latte-Eis 
 

Menu complet 70 
 

Entrée 17 
 

Plat principal 42 
 

Dessert 16 
 

Origine du poisson / Fischherkunft 
Perche : Pologne / Egli: Polen 

 

Notre proposition de vin / Unser Weinvorschlag 
 

Pinot Gris 

Weingut Frauenkopf, Nick Bösiger, Twann  

CHF 7.50/ 10cl CHF 58 /75cl 
 

 


