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 Menu de L’Ascension                                    Menu Général Guisan 
 fr.68.00 fr.79.00 

 Saladine d’écrevisses Terrine de foie gras de canard  
 A la mangue Au vin doux de Monbazillac 
 *   *   * *   *   *    
  Filet d’Omble au vin blanc de Dézaley  Filet de bœuf aux morilles  

 *   *   * *   *   * 
 Dessert du jour Dessert au choix ou fromages  
Salade verte   ½ fr. 7.50 
Salade mêlée   ½ fr. 10.50 fr. 17.00 
Soupe de poissons, croutons à l’ail et rouille   ½ fr. 15.00 fr. 22.50 
Velouté d’asperges vertes et espuma à l’ail des ours    ½ fr. 12.00  
Carpaccio de thon aux pommes Granny et senteur de sésame    ½ fr. 24.50 fr. 34.00 
Carpaccio de bœuf aux asperges salsa verde et Grana Padano      ½ fr. 24.50 fr. 34.00 
Vitello Tonato « En cuisson lente », sauce au thon   ½ fr.    24.00 fr.   33.50 
Salade de légumes grillés et asperges vertes et Burrata IGP    ½ fr. 23.50 fr. 33.00 
Terrine de foie gras de canard au vin doux de Monbazillac   ½ fr. 32.00  
Saladine d’écrevisses à la mangue   ½ fr.   24.50  fr.   34.00 
 

Risotto aux écrevisses et asperges vertes    ½ fr. 24.50 fr. 37.00 
Risotto Impériale (morilles et huile aromatisée à la truffe blanche)   ½ fr. 25.00 fr. 39.00 
Penne à l’Arrabiata (tomates, piment et basilic frais)   ½ fr. 18.00 fr. 26.00 
Paccheri aux gambas à la Zafferana (safran et limette)   ½ fr. 24.50 fr. 37.00 
 

Filets de perche Belle-meunière ou sabayon citron vert   fr. 41.00 
Sauté de Gambas au curry thaï    fr. 45.00 
Filet d’Omble au vin blanc de Dézaley Gd Cru    fr. 49.00 
Filet de dorade royale aux agrumes    fr 48.00 
 

Escalopines de veau au Limoncello et au thym   fr. 48.00 
Suprême de poularde aux morilles    fr. 39.50 
Filet de bœuf, sauce café de Paris ou poivre vert ou Béarnaise    fr. 53.00 
Ou aux morilles (supl. fr 4.-) 
Tartare de bœuf, toast et pommes frites   fr. 40.00 
Garnitures : Pommes frites ou vapeur, riz basmati, tagliatelle, gratin Dauphinois et légumes du moment. 
Provenances des viandes et poissons : Perches (Estonie) Loup (Grèce) dorade (Grèce) Omble ( Italie)  
Veau (Suisse)  Bœuf (Suisse)  Poularde (France)  
 


