
Fêtes gourmandes 
Noël, Saint-Etienne et Saint-Sylvestre

Découvrez nos menus de fête. Nous serons ravis 
de vous accueillir et vous présentons d’ores et déjà 
tous nos vœux de santé, de bonheur et de réussite 
pour la nouvelle année. 

Pour réserver, veuillez appeler le 061 690 87 20.  
Et si vous préférez éviter de prendre le volant après 
un bon repas, nous vous recommandons de retenir 
une chambre dans notre hôtel Pullman. N’hésitez 
pas à nous contacter au 061 690 80 80 pour tout 
renseignement supplémentaire.

Horaires d’ouverture pendant les fêtes:
24 décembre 2018: fermé 
31 décembre 2018: fermé à midi 
Du 1er au 3 janvier 2019: fermé



Saint-Sylvestre
31 décembre 2018

Champagne Dom Pérignon,
Hiramasa Kingfish, avocat, flocons de tomate

Tatare de noix de Saint Jacques,  
Oona Caviar N° 103, mascarpone

Terrine de foie gras d’oie, 
Gelée au Marsala, artichaut

Turbot poêlé, 
Sauce au petit lait, poireau d’hiver

Ravioli de queue de boeuf,
Taleggio, truffe blanche

Filet et ris de veau, croûte aux noisettes,  
Sauce au Gin Monkey 47,  

Mousseline de panais, oignons grelots

L’Etivaz AOP, gelée au Moscato 

Poire glacée, glace vanille,
Amandes caramélisées, fromage blanc

Surprise de la Saint-Sylvestre

Menu à CHF 240.–

Noël
25 décembre 2018
Carpaccio de loup de mer, Olio Verde,

Laitue, lime

Foie de canard poêlé, jus de canard
Coing glacé

Filet de boeuf grillé, jus au Porto
Bettes, Risotto-Venere 

 Sorbet Granny Smith à la roquette

Fromages, pain aux fruits maison

Variation de chocolat
Orange épicée

Petits gâteaux de Noël

Menu à CHF 135.–

Pour nos jeunes clients, nous proposons
un menu adapté pour CHF 55.–

Saint-Etienne
26 décembre 2018

Crevette sauvage de Patagonie rôtie 
Nage au curry, potiron confit

Filet de flétan, croûte au raifort,
Scorsonère 

Côte de veau, jus au Marsala
Émulsion de cerfeuil bulbeux

Fleurs de chou vert

Pomme glacée à la vanille,
Amandes caramélisées

Mousse de fromage blanc

Petits gâteaux de Noël

Menu à CHF 120.–

Pour nos jeunes clients, nous proposons
un menu adapté pour CHF 55.–


