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Servi seulement à midi pour un minimum de 8 personnes 
Served only at lunch time for a minimum of 8 guest 

 

Salon Privé/private room CHF 250.- en dessous de 12 pers./under 12 pers 

 
VERRE D’ACCUEIL/WELCOME DRINK  (15 MINUTES) :  CHF 6.-- 
Vins : Séléction Vieux-Bois blanc et rouge, Cave de Genève 
Jus de fruits (orange, tomate, pamplemousse), Eau naturelle et gazeuse 

MENU ET BOISSONS 
(NOS PRIX S’ENTENDENT PAR PERSONNE TVA INCLUSE/OUR PRICES ARE PER PERSON, (VAT INCLUDED) 

 
Potage/Soup – Plat principal/main course – dessert :     CHF. 67.-- 
Entrée/Starter – Plat principal/main course – dessert :     CHF. 69.-- 
Deux entrées / Two starters – Plat principal/main course – dessert : CHF. 76.-- 
 
Pour des raisons de préparation, le choix doit être identique pour l’ensemble des 
convives / For preparation reasons the menu has to be the same for all 
participants 

BOISSONS  INCLUSES DANS LE FORFAIT / DRINKS INCLUDED 
Vin blanc / White wine :  Séléction Vieux-Bois blanc (1dl par pers) 
Vin rouge / Red wine : Séléction Vieux-Bois rouge (2 dl par pers) 
Eau minérale / Mineral water : naturelle et gazeuse (5 dl par pers) 
Café / coffee – thé / tea (1 par pers) - mignardises 

ENTREES / STARTERS 
 

Velouté de maïs doux au lait de coco et curcuma, pop-corn et chapons dorés 
Corn, coconut and turmeric velouté and croutons 

Royale et caviar de lentilles GRTA à la moutarde de Meaux, espuma au lard fumé 
Local lentils salad, smoked bacon flan flavoured with mustard 
 
Pressé de foie gras, marmelade de figue aux citrons confits, fleur de sel au grué de cacao 
Foie gras terrine, candied lemon and figs marmelade, salt flower and chocolate 

Jardin d’automne : moelleux de potimarron au dukkah, légumes et fruits croquants du 
moment 
Autumn garden salad : Pumpkin cake with dukkah, seasonal mixed vegetables 
 
Carpaccio de poulpe mariné, houmous de courge et pickles de chanterelles 
Marinated octopus carpaccio, mashed pumpkin and chanterelles 

Terrine de chasse, rémoulade céleri et courge aux raisins secs 
Venaison terrine, light mayonnaise celery salad and raisins 
 

 
PLATS PRINCIPAUX /MAIN COURSES 
 

Salmi de cuisse de pintade, jus au sureau 
Candied guinea fowl leg, elderflower sauce 

Entrecôte de cerf, sauce poivrade  
Deer prime rib, pepper sauce 

Joue de bœuf braisée au pinot noir et parfum d’agrumes 
Braised cheek beef with red wine Pinot noir sauce, orange flavors 

Noix de Saint-Jacques snackées, émulsion de  coco et potiron au curry 
Seared scallops, coconut emulsion and curry pumpkin foam 

Pavé de sandre piqué au saucisson vaudois, émulsion aux  écrevisses 
Pikeperch fillet with local salami, crayfish sauce 

Filet de lieu jaune sauté, beurre blanc à la livèche 
Sauteed hake fillet, white butter sauce with lovage 
 

EN GARNITURE DU PLAT PRINCIPAL : 
CHOIX D’UN FECULENT ET D’UN LEGUME 
 

Ragoût de haricots de Paimpol  
White beans 

Gratin de crozet aux champignons 
Local pasta and mushrooms gratin  

Fricassée de spätzli 
Sauteed spätzli  

 

LÉGUMES / VEGETABLES 
 

Chou vert fondant aux châtaignes  
Green cabbage with chestnuts 

Persillade de légumes oubliés 
Sauteed vegetables with parsley 

Pulpe de courge et butternut au macis 
Mashed pumpkin with macis spice 

 

DESSERTS 
 

Mousseline chocolat banane 
Chocolate and banana mousseline 

Nougat glacé au miel 
Iced nougat with honey 

Tiramisu à l’esspresso et amaretto 
Taditional tiramisu 

Cheesecake à l‘orange 
Orange cheesecake 

Palette de sorbets et fruits frais 
Sorbets assortment and fresh fruits 


