
Le Chef Jérôme Manifacier s’applique à une cuisine pleine de saveurs, de générosité 
et de produits frais.

Avec son équipe, ils sont ravis de vous recevoir dans leur restaurant qui a gardé 
un charme authentique.

La terrasse saura vous séduire lors de belles journées estivales à quelques encablures 
du Lac Léman. 

Ce lieu apaisant et convivial donne un sens à leur devise : « Prendre le temps ... »



Agneau : CH , FR, IRL  Boeuf : CH  Canette de Challans : FR Volaille : CH

Gambas : VNM Écrevisses : CH, FR

 CH, FR, IT

Nous vous donnons volontiers des informations détaillées sur la présence possible d’allergènes dans les plats du menu.

Tous nos prix sont exprimés en francs suisses, la TVA est incluse.

CHE-288.391.031 TVA

Encornet : ES, FR Filet de rouget : FR Perches  : CH Poisson du Lac : CH

Saumon : NV Thon : VNM





Servie avec sa salade

Du Lundi au Vendredi sauf jours fériés, de fermeture et week-end

Tartare de bœuf, sélectionné par la Boucherie du Molard (160gr) ses frites et sa salade 35.00

Perches du Lac fraîches, ses frites et sa salade 39.00

Perches d’ailleurs fraîches, ses frites et sa salade 32.00

Trofi e à la crème de gorgonzola et noix aux copeaux de jambon cru 36.00

Orecchiette à la tomate et olives accompagnées de sa ricotta aux herbes 38.00

Risotto au pesto et aiguillettes de volaille parfumées aux tomates confi tes 36.00



Tomates marinées au vieux balsamique, Burrata fumée et gelée de basilic 23.00

Fraîcheur d’écrevisses du Lac aux agrumes et avocat relevée au piment d’Espelette 26.00

Cannelloni de bœuf confi t aux piquillos, houmous à l’huile de cacahuète grillée 25.00

Thon juste saisi au quinoa façon taboulé, à la menthe et raisins secs 28.00

Caponata en vinaigrette de sauce tomate et parmesan accompagné de sa focaccia  22.00



Dos de saumon cuit basse température, Pomme Darphin, Sauce aux herbes  36.00

Rouget de roche rôti au piment d’Espelette, Fine ratatouille, jus tomaté corsé 38.00

Encornets farcis parfumés au chorizo, Riz façon Paëlla, émulsion safran 38.00

Poisson du lac, Pomme de terre grenaille confi tes, sauce Chardonnay 36.00

Croustillant d’épaule d’agneau confi t, Pomme boulangère aux oignons, Jus court 42.00

Suprême de volaille en croûte de céréales, purée de maïs et carottes fondantes 38.00

Filet de boeuf sélectionné par la Boucherie du Molard, 46.00

Pomme purée au beurre demi- sel, Sauce béarnaise

Filet de canette de Challans aux girolles, Pommes Macaire aux herbes 39.00



Tomates marinées au vieux balsamique, Burrata fumée et gelée de basilic

ou

Fraîcheur d’écrevisses du Lac aux agrumes et avocat relevée au piment d’Espelette

Dos de saumon cuit basse température, Pomme Darphin Sauce aux herbes

ou

Suprême de volaille en croûte de céréales, purée de maïs et carottes fondantes

Baba / Malibu / fruits exotiques / Rhum



Cannelloni de bœuf confi t aux piquillos, houmous à l’huile de cacahuète grillée

ou

Thon juste saisi au quinoa façon taboulé, à la menthe et raisins secs

Rouget de roche rôti au piment d’Espelette, Fine ratatouille, jus tomaté corsé

ou

Croustillant d’épaule d’agneau confi t, Pomme boulangère aux oignons, Jus court

Fraîcheur d’abricots / amande / verveine



L’Assiette de Fromages affi  nés 12.00

Tarte de saison 12.00

Fraîcheur d’abricots / amande / verveine 12.00

Baba / Malibu / fruits exotiques / Rhum 12.00

Brownies / chocolat / caramel / cacahuètes 12.00


