


Pour vos repas à partir de 10 personnes, 
nous vous proposons des menus de fête adaptés pour la période de fin d’année. 

 
Nous vous demanderons de sélectionner un menu unique à tout le groupe. 

N’hésitez pas à nous faire part de tous régimes alimentaires spéciaux (allergies, végétarien…), 
nous adapterons la sélection en fonction. 

 
 

De plus, du 1er au 31 décembre,  
vous avez la possibilité de modifier le dessert prévu au menu par des bûchettes : 

 
- marron-cassis 

- - chocolat-noisette 
- Agrumes-chocolat 

 



 
 
 
 

 
Salade de betterave jaune et chioggia, sauce vierge à la coriandre, anguille fumée et raifort 

OU 
Pâté en croûte au foie gras et pistache 

 
*** 

 
Filet de sole rôti, beurre blanc 

Risotto à la ciboulette 
OU 

Dinde roulée farcie aux marrons et aux morilles 
Pommes de terre grenailles sautées au beurre 

 
Embeurrée de légumes d’hiver 

 
1 sauce au choix : Sauce Mandement aux épices de Noël, Jus de viande monté au foie gras, 

Sauce morilles 
 

*** 
 

Réglette Opéra, crème glacée chocolat 
 
 

Sur demande, en supplément CHF 10.- par personne : 
Assiette de fromages frais et affinés : 

Gruyère, Bleuchâtel, bûche de chèvre cendrée 
 

  



 
 
 
 

 
 

6 Huîtres Fines de Clair, pain de seigle au beurre demi-sel 
OU 

Terrine de foie gras panée au Speculos, chutney de fruits, épices de Noël 
 

*** 
 

Filet de turbot rôti, crème de crustacés 
Risotto à la ciboulette 

OU 
Magret de canard, chutney de mangue 

Pommes de terre grenailles sautées au beurre 
 

Embeurrée de légumes d’hiver 
 

1 sauce au choix : Sauce Mandement aux épices de Noël, Jus de viande monté au foie gras, 
Sauce morilles 

 
*** 

 
Finger mascarpone et fruits rouges, sorbet framboise 

 
Sur demande, en supplément CHF 10.- par personne 

Assiette de fromages frais et affinés : 
Gruyère, Bleuchâtel, bûche de chèvre cendrée 

  



 
 
 
 

 
 

Queue de homard marinée au citron vert, saladine thaï 
OU 

Terrine de foie gras panée au Speculos, chutney de fruits, épices de Noël 
 

*** 
 

Pavé de maigre cuit sur peau, beurre au piment d’Espelette 
Risotto à la ciboulette 

OU 
Filet de bœuf 

Pommes de terre grenailles sautées au beurre 
 

Embeurrée de légumes d’hiver 
 

1 sauce à choix : Sauce Mandement aux épices de Noël, Jus de viande monté au foie gras, 
Sauce morilles, Jus de viande à la truffe 

 
*** 

 
Plaisir croustillant marron-noisette, glace vanille 

 
Sur demande, en supplément CHF 10.- par personne : 

Assiette de fromages frais et affinés 
Gruyère, Bleuchâtel, bûche de chèvre cendrée 



 
1 kir ou 1 bière 

1 minérale (plate ou gazeuse) 8dl pour 2 personnes 
1 bouteille de vin pour 3 personnes 

1 café ou thé 
 

Chasselas, Domaine des Alouettes, J.-D. Ramu 
*** 

Gamay, Domaine du Nant d’Avril, R. Grolimund 
 
 
 
 

 
1 kir ou 1 bière 

1 minérale (plate ou gazeuse) 8dl pour 2 personnes 
1 bouteille de vin pour 3 personnes (à choisir dans la sélection ci-dessous) 

1 café ou thé 
 

Aligoté bio, Domaine de la Devinière, L. & W. Crétegny 
Griset blanc, Domaine des Charmes, B. Conne 

« Peissy fruité » croisement entre Riesling et Sylvaner, Domaine des Trois étoiles, J.-C. Crousaz 
*** 

« Deux Louis » Gamaret-cabernet franc-cabernet sauvignon, Domaine des Vallières, L. Serex 
Gamaret, Domaine de Champvigny, R. Meister 

« Quatuor » Gamay-pinot noir-gamaret-garanoir, Domaine de la Clé de Sol, D. Sulliger 



 
1 coupe de Prosecco 

1 minérale (plate ou gazeuse) 8dl pour 2 personnes 
1 bouteille de vin pour 3 personnes (à choisir dans la sélection ci-dessous) 

1 café ou thé 
1 limoncello 

 
Aligoté bio, Domaine de la Devinière, L. & W. Crétegny 

Griset blanc, Domaine des Charmes, B. Conne 
« Peissy fruité » croisement entre Riesling et Sylvaner, Domaine des Trois étoiles, J.-C. Crousaz 

*** 
« Deux Louis » Gamaret-cabernet franc-cabernet sauvignon, Domaine des Vallières, L. Serex 

Gamaret, Domaine de Champvigny, R. Meister 
« Quatuor » Gamay-pinot noir-gamaret-garanoir, Domaine de la Clé de Sol, D. Sulliger 

 
 
 
 
 

 
1 coupe de champagne 

1 minérale (plate ou gazeuse) 8dl pour 2 personnes 
1 bouteille de vin pour 2 personnes (à choisir dans la sélection ci-dessous) 

1 café ou thé 
1 digestif : limoncello, Grappa, Amaretto, Get 27, Grand Marnier, 

Chartreuse verte, Calvados VSOP, Bailey’s 
 

Chardonnay, Domaine des Bossons, E. Leyvraz 
Riesling-sylvaner, Domaine des Balisiers, C. Pillon 

« Altesse » cépage noble, Clos des Gondettes, F. Berguer 
*** 

« La Lune Rousse » gamaret amphore, Domaine des Balisiers, C. Pillon 
« Diable rouge » syrah, Domaine du Paradis, R. Burgdorfer 

Merlot, Domaine des Charmes, B. Conne 
 
 
 
 
 
 
 


