RESTAURANT LA STATION DU LEMAN

Les Entrées
Salade verte

fr. 8.00

Green Salad

Salade mêlée

fr. 12.00

Mix of Seasonal salad

Velouté de potimarron,
Copeaux de foie gras, lamelles de truffe noire croûtons dorés
Pumpkin soup chips of foie gras slices of black truffles

fr. 19.00

Feuilleté forestier
Fricassé de champignons à l’ail et au persil émulsion corsée au thym
* Supplément foie gras poêlé

fr. 21.00
fr. 6.00

Fricassee of mushrooms with garlic and parsley and strong thyme emulsion

Croustillant de fromage frais à la ciboulette tomates confites et chèvre chaud
Saladine croquante
Crispy fresh cheese with chives tomato confit and hot goat cheese green salad

fr. 19.00

Rillette de crabe et tartare d’avocat acidulé aux fines herbes
Poivron doux, jeunes pousses et tuiles croquantes au curry

fr. 21.00

Crab rillettes with avocado tartar acidulated with fine herbs, sweet pepper and crispy curry tiles

Duo de foie gras,
Escalope poêlée et cromesquis fondant chutney d’ananas aux épices douces
Duo of Foie gras cromesquis fondant pineapple chutney with sweet spices
Toutes nos salades sont servies avec une sauce faite maison
All our salads are served with house made sauce (French, Vinegar sauce)

TVA, incluse dans nos prix

fr. 24.00
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Pates & Risotto
Tagliolini sautées aux légumes
Gambas géantes grillées

fr. 29.50

Fresh Tagliatelle with king prawn

Risotto forestier
Fricassée de champignons au persil, copeaux de parmesan et rucola

fr. 32.50

Risotto with mushrooms parsley parmesan and rucola salad

Les Poissons
Filet de loup de mer cuit à l’unilatéral
Quinoa à la coriandre et légumes de saison, vierge tomatée, câpres et herbes fraîches

fr. 41.00

Sea bass filet cooked à unilateral (one side fried)

Filet de perche façon Belle-meunière
Légumes de saison et frites maison

fr. 38.00

Filet of perch meuniere-style with vegetables and house made fries

Pavé de sandre grillé au poivre citronné
Riz sauvage et légumes de saison

fr. 44.00

Thick slice of pikeperch with lemon pepper with wild rice and vegetables

Les Viandes
Carré d’agneau au four en croute d’herbes moutardée
Sauce Syrah et tomates confites

fr. 45.00

Loin of Lamb grilled with Provence herbs

Filet de bœuf Rossini foie gras poêlé et jus aux fricassés de truffes
Grilled Rossini Beef with Syrah sauce and tomato confit

TVA, incluse dans nos prix

fr. 49.50

RESTAURANT LA STATION DU LEMAN
Côte de veau rôtie jus court à la sauge

fr. 44.00

Rib of veal roasted with sage juice

Garnitures à choix :

Cromesquis de pommes de terre aux herbes et tomates confites
Pommes frites maison,
Tagliolini aux légumes

Notre Burger façon Léman avec pommes frites confit d’échalote
Sauce aux poivres et foie gras poêlé

fr. 29.50

Hamburger Léman style

Nos Menus
Menu « Léman » fr. 75.00
o Velouté de potimarron
o Carré d’agneau au four en croute d’herbes moutardée
o Tarte tatin tiède et sa glace vanille
Menu « La Veveyse » fr. 79.00
o Croustillant de fromage frais à la ciboulette tomates confites et chèvre chaud
o Filet de bœuf jus aux fricassés de truffes
o Coupe Léman

Les plats de nos origines
(Plats sur commande 24 heures à l’avance)
Tajine de souris d’agneau aux pruneaux et amandes (min 2 pax)

fr. 42.00

Lamb Tajine

Tajine de poulet aux olives et citron confit

(min 2 pax)

fr. 39.00

Couscous Royal (Poulet, Agneau et Merguez) (min 2 pax)

fr. 45.00

Chicken Tajine
Couscous Royal

TVA, incluse dans nos prix
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Les Fromages
Une sélection de nos fromages affinés
Selection of our fine cheeses

Assiette de fromage

fr. 14.00

Plate of fine cheeses

Les Douceurs du chef
Tarte tatin tiède et sa glace vanille

fr. 14.00

Warm tarte tatin with vanilla ice-cream

Café Gourmand

fr. 12.00

Coffee served with delicious delights

Moelleux au chocolat coulis de fruit de la passion glace caramélita
Chocolate fondant with fruit coulis and caramelita ice-cream

fr. 14.00

Macaron à la crème de pistache sorbet fruit rouge

fr. 14.00

Macaron with pistachio cream and red fruit sorbet

Carpaccio d’ananas, tuiles aux amendes et sorbet passion

fr. 14.00

Pineapple carpaccio, chocolate croutons and sorbet of sorbet passion

Trio de crèmes brûlées orange, menthe et traditionnelle

fr. 12.00

Crèmes brulées orange, mint and traditional

Coupe Léman (salade de fruits sorbet fruits de la passion, fruits rouges et macaron)

fr. 12.00

Nos Glaces
Demander notre sélection de plusieurs parfums et coupes de glace
Selection of ice cream & sorbet

1 Boule de glace

fr. 4.00

1 Ball of ice cream

Supplement crème Chantilly

fr. 1.50

Supplement for whipped cream

TVA, incluse dans nos prix
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La Chasse
Selle de chevreuil grillée sauce aux baies rouges et garnitures chasse
Servie sur son plateau (env. 500 gr) / (min 2 pax)
Saddle of roe deer with red berries sauce (min 2 persons)
Wild side dish

fr. 55.00

Médaillons de chevreuil sauce aux champignons d’automne
Garnitures chasse
Medallion of roe deer with autumn mushrooms sauce
Wild side dish

fr. 45.00

Racks de cerf grillés jus aux airelles rouges et champignons d’automne
Garnitures chasse
Loin of deer with mushrooms sauce with cranberry juice
Wild side dish

fr. 39.00

Garnitures : Spätzli, choux rouges braisés, marrons caramélisés,
Choux de Bruxelles sautés, Pommes pochées

Demander notre sélection des desserts et parfums de glace
Selection of desserts and ice cream & sorbet

TVA, incluse dans nos prix

