Entrées Mer
Poulpe grillé chimichurri olives et tomates séchées
Grilled octopus chimichurri olives & dried tomatoes

23.00

EL Ceviche como en «Lima»
Ceviche of dorada fish

23.00

Saint jacques (3pces) purée de carottes violette à la citronnelle
Nuage de coco
Scalops 3pces carot purée coco foam
25.00

Entrées Terre
Joue de veau braisée au vin rouge

Champignons de paris et tombée de légumes
Veal cheeks braised red wine
22.00

Maki du Périgord duo de foie gras & magret de canard
figues fraîches et balsamic aux figues
Maki foie gras & duck breast balsamic sauce
23.00

Tataki de bœuf shitake sauce ponzu
Beef tataki ponzu sauce
24.00

Entrée & Plat
Végétarien

Suggestion végétarienne du moment
Veggie starter
23.00

Gnocchi espuma de parmesan

Brocoli & Abricots séchés
Gnocchi parmesan broccoli & dried apricots

27.00

Plats Mer
Filets de bar Corse (FR) en papillon

Brunoise de carottes au abricots du Valais
Sea bass filet corsica carrots with apricots
42.00

Filets de Rouget Barbets (FR) «Japanese Style»
Beurre Shishimi & Riz Japonais
Red mullet filets japanese style

44.00

Bouillabaisse « nicole »

Fish & seafood « bouillabaisse »

50.00

Plats Terre
Carré d’agneau «Label Rouge» Flambé à la liqueur de noisettes du Piémont
Jus corsé au thym citronné

(pièce entière pour 2 personnes)

Rack of lamb flambed thym sauce
(all rack for 2 people)

43.00 p.p

Filet mignon Pata Negra Bellota laqué au miel sauce morilles
Pata negra pork filet mignon morel sauce

44.00

Entrecôte de bœuf grillée «Old Cow Ibérique» (ES) façon tagliatta
Beurre à l’ail & Parmesan 36 mois
Grilled Beef Rib Steak garlic butter & aged parmesan
54.00

Garnitures
Poêlée de légumes
Sauteed vegetables

5.00

Patates douce au four

Oven baked sweet Potatoes

6.00

Gourmandises
Chariot de fromages
Cheese trolley

19.00

S

« pace » moelleux chocolat
« Space » chocolate moelleux

14.00

Pâtisserie du moment
Pastry of the day
14.00

Tous nos prix sont en francs suisse incluant le service et la TVA 7.7%
Nos viandes proviennent des pays suivants : Agneau France-Porc Pata Negra Espagne- Boeuf Suisse-Espagne
Volaille France
Nos Poissons et crustacés proviennent des pays suivants : Rougets France Bar France- St-Jacques CanadaRascasse France-Crevettes Vietnam- Moules Espagne- Poulpe Espagne - Saumon Norvège Suisse
Nous attachons un soin tout particulier à la sélection de nos fournisseurs et à la mise en avant de leurs produits.
Veuillez vous adresser à notre personnel de salle pour signaler toutes allergies et autres régimes particuliers

