La formule Terroir
Entrée & plat OU plat & dessert : 42.00 CHF
Menu complet : 52.00 CHF

Entrées

10.50 CHF

Gazpacho andalou, pain à la tomate et ail rose (L/V)
Salade du vignoble (L/V)
Cocktail de crevettes roses sauce calypso
Feuilleté léger aux chanterelles fraiches à la crème et vin blanc du canton de Genève

Plats

36.00 CHF
Carpaccio de bœuf fumé par nos soins (G)
Basilic et copeaux de grana padano, pommes frites*
Steak de cuisse de poulet fermier grillé aux herbes de Provence (G/L)
Pommes rissolées légumes grillés
Côtelettes d’agneau au thym frais
Brochette de gambas aux épices sauce curry Thaï
Pommes rissolées légumes grillés
Pavé d’espadon à la plancha, beurre d’anchois
Pommes rissolées légumes grillés

Desserts

12.00 CHF

Ardoise de fromage
Buffet de desserts ou choix dans la carte des desserts

4.00 CHF

Supplément sorbet arrosé

Le coin des salades
Salade campagnarde

21.00 CHF

(Salade, pommes de terre, tomate, fromage, croûtons, œuf, poulet)

Salade façon Caesar

23.00 CHF

(Carottes râpées, chou émincé, avocat, poulet, œuf dur, lard grillé, pêche)

Salade de gambas épicés

25.00 CHF

(Salade, gambas, avocat, pêche)

Assiette d’antipasti

28.00 CHF

(Salade, crevettes roses, tartare de bœuf et saumon, melon, jambon, gaspacho,
Tomate & mozzarella, avocat)
G : SANS GLUTEN
V : VEGETARIEN
L : SANS LACTOSE
« Cher client, chère cliente, sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers
des informations sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances. »

«
Provenance des viandes et poissons :
Bœuf/veau/porc : Suisse – Volaille : Suisse, France - Cheval : Argentine – Agneau : Irlande, Nouvelle Zélande
Perche : Irlande – Gambas : Vietnam - Espadon : Sri Lanka – Loup de mer : Grèce.

L'astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du label "fait maison"
Prise de commande de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00. Prix en francs suisses, TVA et service inclus.

CHF
La carte
Entrées
Céviché de gambas aux piments oiseau
Pêche à la lavande et gingembre frais
Carpaccio de veau fumé, sorbet basilic et jeunes pousses
Tartare de saumon légèrement fumé, aneth et baies roses (G)
Arc en ciel de tomate et mozzarella « di Buffla » au basilic (G)
Tartare de bœuf traditionnel fait maison
Tartare de bœuf au parmesan et canneberges

18.00
16.50
16.00
15.50
16.50
16.50

Plats
Tartare de bœuf traditionnel fait maison, pommes frites*
Tartare de bœuf au parmesan et canneberges, pommes frites*
Swiss-burger au lard grillé, oignons frits et fromage suisse
Faux-filet de bœuf rassis 220gr, beurre café de Paris,
Pommes frites*
Sauce girolles fraiches supplément
Tartare de saumon légèrement fumé, aneth et baies roses (G)
Pommes frites*
Filets de perches frais d’Irlande dorés, émulsion de beurre au citron vert (G)
Pommes frites* et épinards frais
Loup de mer braisé aux petites herbes
Pommes frites* et légumes grillés
Spaghettis
Aux chanterelles fraîches et légumes grillés
Bolognaise
Tomate fraîche et légumes grillés (L/V)

36.00
36.00
25.00
44.00
5.00
34.00
38.00
30.00
21.00
22.00
19.00

G : SANS GLUTEN
V : VEGETARIEN
L : SANS LACTOSE
« Cher client, chère cliente, sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers
des informations sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances. »

Les planchettes
Charcuterie de pays
Fromages suisses

18.00
12.00

Charcuterie & Fromages
Viande séchée artisanale

22.50
18.00

Le coin des enfants
Nuggets de poulet, pommes frites
Filets de perches au beurre citronné, pommes frites*
Hamburger maison junior, pommes frites*
Spaghettis à la napolitaine

L'astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du label "fait maison"

12.00
16.00
12.00
9.00

Prise de commande de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00. Prix en francs suisses, TVA et service inclus.

CHF
Les desserts
Buffet de desserts et de gourmandises sucrées

12.00

Cygne du Léman glacé à la lie de vin de Lavaux,
Golden et raisins macérés

12.00

(2 boules de glace à la lie de vin de Lavaux, crème fouettée sauce caramel et meringue)

Coupe Danemark

12.00

(3 boules de glace vanille*, crème fouettée, chocolat chaud)

Coupe glacée La Côte

12.00

(3 boules de glace à la Lie de vin de Lavaux, crème fouettée, sauce caramel)

Coupe Québécoise

12.00

(3 boules de crème glacée à l’érable, cidre de glace, pépites d’érable, crème fouettée)

Coupe Caramélita

12.00

(3 boules de crème glacée caramel*, crème fouettée, caramel)

Sorbets et glaces, parfums à choix (la boule)

3.50

Artisanaux : Glace à la lie de vin de Lavaux, crème glacée à l’érable,
Glace vanille, et 2 sorbets « fait maison ».
Glace* : caramel, pistache, chocolat, fraise, moka.
Sorbet* : framboise, citron vert, abricot, cassis, pomme, poire.

Glaces et Sorbets arrosés (2 boules)
Vaudois :
glace à la lie de vin de Lavaux et eau de vie de raisins
Valaisan* :
sorbet abricot et abricotine
Canadien :
crème glacée à l’érable et sortilège
Williamine* : sorbet poire et williamine
Colonel* :
sorbet citron et vodka
Calvados* :
sorbet pomme et calvados
Général* :
glace vanille et whisky
« Cher client, chère cliente, sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers
des informations sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances. »
L'astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du label "fait maison"

"Les mets proposés sur cette carte et qui ne sont pas signalés
par un astérisque (*) sont entièrement élaborés sur place à partir de produits
bruts et de produits traditionnels de cuisine selon les critères du label "fait
maison" établi par la fédération romande des consommateurs (FRC), Gastro
suisse,
la semaine du goût et Slow Food.
Prise de commande de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00. Prix en francs suisses, TVA et service inclus.

16.00

Tous les jeudis soirs,
PAËLLA
Apéritif de bienvenue « Sangria »
Gaspacho Andalou
***
Paëlla à GOGO
***
Pastèque en tranche
PRIX: CHF29.- par personne
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