
Le Chef Jérôme Manifacier s’applique à une cuisine pleine de saveurs, de générosité 
et de produits frais.

Avec son équipe, ils sont ravis de vous recevoir dans leur restaurant qui a gardé 
un charme authentique.

La terrasse saura vous séduire lors de belles journées estivales à quelques encablures 
du Lac Léman. 

Ce lieu apaisant et convivial donne un sens à leur devise : « Prendre le temps ... »



Boeuf : CH  Pigeon : FR Volaille : CH Agneau : CH , FR, IRL

Gambas : VNM Tourteau : FR

 CH, FR

Nous vous donnons volontiers des informations détaillées sur la présence possible d’allergènes dans les plats du menu.

Tous nos prix sont exprimés en francs suisses, la TVA est incluse.

CHE-288.391.031 TVA

Sandre : FR, CH Féra : CH Loup de mer  : FR Maquereau : CH 

Lieu : FR Perches : CH, PL Saumon : SCO, NOR





Servie avec sa salade

Lundi au Vendredi sauf jours fériés, de fermeture et week-end

Tartare de bœuf, sélectionné par la Boucherie du Molard (160gr) ses frites et sa salade 35.00

Perches du Lac fraîches, ses frites et sa salade 39.00

Perches d’ailleurs fraîches, ses frites et sa salade 32.00

Tagliatelle fraîches aux morilles et asperges parfumées au jambon cru 36.00

Ravioles de légumes aux épices façon Thaï et champignons 35.00

Risotto aux gambas à l’encre de seiche et chorizo 38.00



Rillettes de féra fumée en cannelloni, aux pommes et céleri à la Cecina 23.00

Salade de rampon aux légumes printaniers en vinaigrette de noix 20.00

Conchiglioni farcis au tourteau, asperges grillées et agrumes 26.00

Maquereau en salade de Roseval façon Rollmops et pickels de légumes 22.00

Poireaux et boeuf juste snaké en tataki au parfum d’Asie 25.00



Dos de sandre à l’embeurré d’endives à la moutarde de Meaux, Sauce vin rouge 36.00

Saumon en croûte façon Koulibiac, Sauce beurre blanc 36.00

Filet de loup rôti, pois chiche et sésame noir 39.00

Dos de lieu aux morilles, galette de riz vénéré 38.00

Pigeon rôti, cuisse confi te, galette de blé dur, Jus court 39.00

Suprême de volaille au vin Jaune, morilles et asperges 38.00

Filet de boeuf sélectionné par la Boucherie du Molard, 45.00

Pomme purée au beurre demi- sel, Sauce morilles

Agneau en croûte d’herbes aux légumes, Pommes Dauphines à l’ail noir 42.00



Rillettes de féra fumée en cannelloni, aux pommes et céleri à la Cecina

ou

Maquereau en salade de Roseval façon Rollmops et pickels de légumes 

Dos de sandre à l’embeurré d’endives à la moutarde de Meaux,

 Sauce vin rouge

ou

Suprême de volaille au vin Jaune, morilles et asperges

Pomme au four / mendiant / caramel / calvados / glace canelle



Conchiglioni farcis au tourteau, asperges grillées et agrumes

ou

Poireaux et boeuf juste snacké en tataki au parfum d’Asie 

Dos de lieu aux morilles, galette de riz vénéré

ou

Pigeon rôti, cuisse confi te, galette de blé dur, Jus court

Chou / crème citron / meringue



L’Assiette de Fromages affi  nés 12.00

Moelleux / chocolat / fruits exotiques (environ 15 minutes d’attente) 12.00

Chou / crème citron / meringue 12.00

Pomme au four / mendiant / caramel / Calvados / glace cannelle 12.00

Baba / Rhum / ananas / crème vanillée 12.00


