RESTAURANT LE LEMAN

Les Entrées
Salade verte

fr. 8.00

Green Salad

Salade composée

fr. 12.00

Mix of Seasonal salad

Gaspacho frais
Gaspacho frais chips de chorizo et croûtons au piment d’Espelette

fr. 19.00

Fresh Gazpacho with Chorizo chips and croutons of Espelette pepper

Carpaccio d’Espadon
Carpaccio d’Espadon aux saveurs exotiques

fr. 24.00 / fr. 39.00

Fresh carpaccio of swordfish with exotic flavours

Carpaccio de bœuf
Carpaccio de bœuf au pesto frais salade roquette copeaux de parmesan

fr. 24.00 / fr. 39.00

Beef carpaccio with salad and parmesan cheese

Duo de Foie gras
Escalope poêlé et terrine de foie gras chutney d’ananas aux épices douces et brioche tiède
Duck Foie gras with pineapple chutney and warm backed brioche

fr. 24.00

Pâtes & Risotto
Tagliatelles au saumon
Tagliatelles fraîches au pesto et ses lamelles de saumon grillées

fr. 29.50

Fresh Tagliatelle with pesto and grilled salmon

Taglioni aux Gambas
Taglioni sautées aux légumes et gambas géantes grillées

fr. 29.50

Fresh Tagliatelle with king prawn

Risotto Imperial
Risotto aux fricassées de champignons et morilles
Risotto with morel and fricassee of mushrooms

TVA, incluse dans nos prix

fr. 32.50

RESTAURANT LE LEMAN

Les Poissons
Filet de rouget grillé
Filet de rouget grillé risotto au citron vert et sauce safranée

fr. 36.00

Red mullet filet with risotto and green lemon

Filet de perche façon Belle-meunière

fr. 39.50

Filet of perch meuniè-style

Noix de Saint-Jacques
Noix de Saint-Jacques snackées moelleux d’avocat poivre citronné et salade de quinoa

fr. 45.00

Snacked scallops with safran sauce with avocado and quinoa

Pavé de sandre
Pavé de sandre grillé sauce au poivre citronné quinoa et légumes
Thick slice of pikeperch with lemon pepper with quinoa and vegetables

fr. 42.00

Les Viandes
Carré d’agneau
Carré d’agneau au four en croute d’herbes provençales

fr. 45.00

Loin of Lamb grilled with Provence herbs

Ballotines de poulet jaune
Ballotines de poulet jaune farcies aux bolets et morilles sauce aux cèpes sautés

fr. 39.00

Ballotines of grilled chicken stuffed with mushrooms with cep sauce

Entrecôte de bœuf grillée
Entrecôte de bœuf grillée (garantie 100% Suisse) beurre aux fines herbes (220gr)

fr. 42.00

Grilled entrecote (guaranteed 100% Swiss) butter with fine herbs

Filet de bœuf Rossini
Filet de bœuf Rossini foie gras et jus aux fricassés de truffes
Grilled Rossini Beef with Truffles juice

Les sauces : Café de Paris, sauce aux trois poivres
Garnitures : Pommes frites, tagliatelles, risotto, légumes du jour

TVA, incluse dans nos prix

fr. 49.50

RESTAURANT LE LEMAN
Burger façon Léman
Sauce au poivre, confit d’échalotes, foie gras poêlé et pommes frites

fr. 29.50

Nos Menus
Menu « Léman » fr. 75.00
Gaspacho frais
Filet de bœuf grillé sauce au vin rouge
Coupe Léman
Menu « La Veveyse » fr. 79.00
Foie gras poêlé saladine de mesclun et brioche tiède au four
Carré d’agneau à la provençale
Poire pochée à l’orange et glace au citron

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

fr. 42.00

Lamb Tajine

Tajine de poulet aux olives et citron confit

(min. 2 pers.)

fr. 39.50

Couscous Royal (Poulet, Agneau et Merguez) (min. 2 pers.)

fr. 45.00

Chicken Tajine
Couscous Royal

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
TVA, incluse dans nos prix

RESTAURANT LE LEMAN
Tarte tatin
Tarte tatin tiède et sa glace vanille

fr. 14.00

Warm tarte tatin with vanilla ice-cream

Moelleux au chocolat
Moelleux au chocolat coulis de fruit de la passion glace caramélita

fr. 14.00

Chocolate fondant with fruit coulis and caramelita ice-cream

Trio de crèmes brûlées
Crème brûlée à l’orange, menthe et traditionnelle

fr. 12.00

Crèmes brûlées orange, mint and traditional

Carpaccio d’ananas
Carpaccio d’ananas croustillant de chocolat, sorbet aux fruits de la passion

fr. 14.00

Pineapple carpaccio, chocolate croutons and sorbet of passion fruit

Poire pochée
Poire pochée aux agrumes et sa glace au citron

fr. 14.00

Poached pear with citrus and lemon ice cream

Café ou Thé Gourmand
Coffee or tea served with delicious delights

fr. 12.00

Coupe Léman
Salade de fruits sorbet aux fruits de la passion et fruits rouges

fr. 12.00

Nos Glaces
Une sélection de plusieurs parfums et coupes de glace sont à votre disposition
Selection of ice cream & sorbet

Une Boule de glace

fr. 4.00

An ice cream scoop

Supplément crème chantilly

fr. 1.50

Nos Salades de Saison
TVA, incluse dans nos prix

RESTAURANT LE LEMAN
Salade Niçoise façon Léman
Variété de salades, pommes de terre, haricots verts, tomates, câpres, thon frais et œuf dur

fr. 32.00

Variety of salads, potatoes, green beans, anchovies, tomatoes, capers, fresh tuna, boiled egg

Salade César
Variété de salades, tomates, concombres, poulet grillé, croûtons de pain, copeaux de
parmesan, œufs au plat

fr. 28.00

Variety of salads, tomatoes, cucumbers, grilled chicken, bread croutons, parmesan cheese, fried eggs

Salade de Crevettes
Variété de salades, crevettes géantes grillées, radis rouges, tomates, câpres
Sauce vinaigrette aux fruits de la passion

fr. 28.00

Variety of salads, roasted shrimps, red radishes, tomatoes, capers

Variété de Salade au fromage de chèvre chaud
Variété de salade aux tomates confites et fromage de chèvre chaud sur son pain grillé

fr. 24.00

Variety of salad with candied tomatoes and ward goat cheese on her toast

Salade Orientale
Taboulé à l’orientale, côtes d’agneau grillées, houmous à la coriandre

fr. 38.00

Oriental tabbouleh, grilled lamb, coriander hummus

Pastilla Marocaine
Pastilla marocaine au poulet, amandes grillées et variété de salade

fr. 32.00

Moroccan Pastilla with chicken, almond and mixed salad

Supplément portion de frites

fr. 6.00

Portion of french fries

Toutes nos salades sont servies avec une sauce faite maison
All our salads are served with a homemade sauce

TVA, incluse dans nos prix

