
Salade mêlée

Soupe froide melon, menthe et

son duo de jambon cru

Malakoff maison au vin de St-Livres, 

petite salade

Tartare de filet de boeuf coupé au couteau, 

tomates séchées, parmesan, roquette,

pignons de pins torréfiés, frites *

Salade du jardin (mesclun vinaigrette maison,

melon avocat, jambon cru, croutons)   

Salade Caprese revisitée ( Foccacia, variété de

tomates couleur, abricot, burratina, pesto.               

8.50.-.

 

 15.-

 

 15.-

 

 

21.- 40.-.

 

18.-

 

18.- 

Risotto aux artichauts

Taglioni* à la truffe blanche d'été d’Italie

Gnocchis* à la sauce Alfrédo

 

 

34.-

32.-

27.-

 

Carte
Sélection d'entrées

Nos Pâtes et Riz

Tous nos plats répondent aux exigences du  « Label Fait Maison  » et sont sans

Gluten sauf les plats suivis d'un Astérisque(*).



Secreto Ibérico, pomme de terre au four, 

crème aux herbes, Piquillos farcis 

au caviar d’aubergines

Magret de Canette, quinoa,

avocat, légumes de saison 

 

38.-

 

 

36.-

 

 

Thon mi-cuit, sauce chimichurri, poêlée

d'épinards, abricot du valais, quinoa

tricolore.

Ceviche de daurade, sauce fruits de la

passion  

 

 

38.-

 

36.-

Carte
Terre

 Mer

Tous nos plats répondent aux exigences du « Label Fait Maison » et sont sans

Gluten sauf les plats suivis d'un Astérisque(*).



Hamburger de boeuf au Gruyère Suisse AOP,

frites *, salade

Filets de perches meunières, sauce tartare maison

frites *, salade

Tagliata de boeuf, truffe blanche d'été d’Italie,

roquette  

28.-

 

41.-

 

42.-

Pâtes au beurre, ou sauce tomate, ou

nuggets de poulet * avec un sirop et une

boule de glace

Carte
Les incontournables 

Menu enfant

Tous nos plats répondent aux exigences du « Label Fait Maison » et sont sans

Gluten sauf les plats suivis d'un Astérisque(*).

15.-



Assiette de 3 fromages

Tartelette au citron

Soufflé glacé au limoncello

Semi-Fredo aux noisettes

Tiramisu du moment

Nougat glacé au miel, amandes, 

pistaches, raisins.

Café ou thé gourmand

14.-

13.-

12.-

12.-

 12.-

 

11.-

14.-

Carte
Desserts et Fromages

Tous nos plats répondent aux exigences du « Label Fait Maison » et sont sans

Gluten sauf les plats suivis d'un Astérisque(*).


