
Nos prix s’entendent en Francs Suisse, taxes 7,70% et services compris 
Our prices are in Swiss Francs, All taxes 7,70% and service charge are included 

L E S  P E T I T S  M E T S  A U T H E N T I Q U E S  

L’A R T I S A N 
 

« Les mets proposés sur cette carte 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). GastroSuisse, la 

Semaine du Goût et Slow Food »  

 

 

 

Les entrées / Starters 
 

L’Entrée du jour / Starter of the day     (Sur demande / On demand)  11.- 
 

La Dorade / Sea bream 25.- 
Tartare de dorade à la mangue et herbes fraîches, croustillant au curry doux et mousse de livèche  
Sea bream tartare with mango and fresh herbs, crispy tile with mild curry and lovage 
 
La Tomate / Tomato 21.- 
Déclinaison de tomates en différentes textures, sorbet tomate / basilic  
Declination of tomatoes in different textures, tomato / basil sorbet 

 
 
 

Les plats / Main Courses 
 

Le Plat du jour  / Main course of the day     (Sur demande / On demand) 27.- 
 

Le Bar / Sea bass 46.- 
Pavé de bar cuit sur la peau, fricassée de petits pois à la française, 
Saladine d’herbes fraîches de nos montagnes et copeaux de radis rose 
Sea bass cooked on the skin, fricassee of green peas, 
Saladine of fresh mountain herbs and pink radish shavings 
 

Le Boeuf / Beef tenderloin 52.- 
Filet de boeuf cuit au beurre demi-sel, artichaut poivrade et duo de betterave, jus corsé 
Beef tenderloin cooked with half-salted butter, artichoke and beetroot duo, strong gravy 
 

Le Burger de l’Artisan  / Artisan’s burger  29.- 
Burger de bœuf, salade, tomate, oignons confits   
Beef burger, salad, tomato, candied onions 
 

La César / Ceasar salad (Entrée / Starter :    15.-) 29.- 
Laitue iceberg, poulet, tomates, bacon grillé, œuf dur, croûtons 
Copeaux de parmesan, sauce anchois, filet d’anchois  
Iceberg lettuce, chicken, tomatoes, fried bacon, hard-boiled egg, croutons 
Parmesan shavings, anchovy sauce, anchovies fillet 

 
 

     

Les desserts / Desserts 
 

La Fraise / Strawberry 15.- 
Macaron à la fraise Mara de Genève, crème légère à la vanille bourbon 
Strawberry macaroon « Mara » from Geneva, light vanilla bourbon cream 
 

Le Sablé / Short bread 13.- 
Sablé Breton demi-sel dans un coulis de verveine, sorbet fromage blanc et fruits noirs de saison 
Breton half-salted short bread with verveine, bulgare sorbet et seasonal black fruits 
 

 

 Demandez vos plats sans Gluten / Ask for your gluten free dishes      Végétarien / Vegetarian 


