
 

 

 

 

Menu de la Brasserie 

Ceviche de loup de mer, chutney à la mangue, avocat et nage d’ananas et chili  

Velouté de petits pois à la vanille et noix de Saint-Jacques 

Suprême de poularde maïs de Bresse aux morilles,  

gnocchis à la ricotta, asperges vertes et sauce au Sherry 

Entremet à la noix, crème d’agrumes, grenade et sorbet à l’orange 

  

Menu à une entrée / 

Menu complet / 

Suggestions de notre sommelier 

Vin blanc    

 

Sauvignon Blanc  

Chablis  

 

 

Vin rouge 

 

Marsannay

Barolo   

 



 

 

 

 

Entrées froides – Kalte Vorspeisen    

Salade mêlée de saison,      

vinaigrette à l'italienne ou à la française 

Œuf poché au jambon de Parme en croûte de Ciabatta,     

salade de mâche, pissenlit, shimejis confits et vinaigrette à la truffe 

Mozzarella di bufala, légumes méditerranéens,      

vinaigrette d’olives Taggiasca, pignons et vieux vinaigre balsamique 

Ceviche de loup de mer, chutney à la mangue, avocat et nage d’ananas et chili    

Terrine de foie gras de canard, poire, noix noires et gelée de Sauternes     

Royal Belgian Caviar Osietra (Malossol)                           

accompagné de blinis et garnitures classiques  

Soupes – Suppen 

Velouté de petits pois à la vanille et noix de Saint-Jacques     

Bisque de homard et ses médaillons aux petits légumes     
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Entrées chaudes / Pasta / Risotto – Warme Vorspeisen / Pasta / Risotto 

Homard canadien, crème de carottes au poivre vert,  

pois mange-tout et écume d’oranges 

Risotto Grand Cru au safran, noix de Saint-Jacques sautées,    

crevettes géantes, poulpe et petits légumes 

Gnocchis à la ricotta, morilles, asperges vertes    

et fromage pecorino affiné

 

 

 

Poissons – Fischgerichte 

Filet de loup de mer poêlé, purée d’artichauts,     

cassolette d'artichauts et pommes de terre, sauce Pimentón de la Vera 

Poisson du jour selon marché     prix du jour 

Filet de barbue poêlé, risotto au champagne,      

poutargue, jeunes courgettes et champignons shiitake 
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Viandes – Fleischgerichte   

Suprême de poularde maïs de Bresse aux morilles,   

gnocchis à la ricotta, asperges vertes et sauce au Sherry 

Carré d’agneau rôti et merguez, légumes à l’orientale,    

crème d’aubergines, falafel et sauce aux épices orientales 

Selle de veau rôtie, mousseline de céleri,

raviolis farcis de jarret de veau braisé et sauce madère 

Tartare de bœuf «Pure Simmental» préparé selon votre choix    

au cognac ou au whisky, servi avec pommes frites et toasts 

Cordon bleu de veau, pommes frites et bouquet de légumes    

Émincé de veau Zurichois aux rognons, rösti au beurre et légumes     

Filet de bœuf Rossini, échalotes confites au vin rouge,     

mousseline de pommes de terre à la truffe et légumes 

Entrecôte de bœuf, sauce Café de Paris,     

gratin de pommes de terre et bouquet de légumes 

 



 

 

 

 

Desserts – Nachspeisen   

Fromages frais et affinés 

Petite assiette –      

Grande assiette – 

Crème brûlée maison et sorbet à la framboise    

Variation de sorbets maison    

Mousse de fruits exotiques et son cocktail de fruits, glace à la banane     

Entremet à la noix, crème d’agrumes, grenade et sorbet à l’orange     

Pavé croustillant au chocolat, déclinaison d’ananas et sorbet pinacolada  

Les traditionnelles crêpes Suzette flambées     

et glace à la vanille 

(à partir de 2 personnes, prenez soin de commander au début du repas) 


