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Propositions de Menu 
 
 
 

Information à la clientèle  
 
 

Les menus proposés ci-dessous ont été réalisés pour vous satisfaire. 

 Toutefois, il vous est possible de les personnaliser à votre goût.  

Le prix du menu sera alors réajusté en fonction de vos choix. 

Pour vos anniversaires, mariages, baptêmes ou autres  

N’hésitez pas à nous demander conseil si vous désirez  

Un dessert adapté à votre événement. 

Les menus doivent nous être commandés 72 heures 

À l’avance et chaque menu est réalisé pour 6 personnes au minimum. 

Merci de votre compréhension 
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Menu ’’Green’’ à frs. 47.- 
(6 personnes minimum) 

 
Taboulé de quinoa aux légumes croquants  

 

*   *   * 
Risotto Cuore verde 

( cima di rapa ,artichauts ,épinards ,petits pois…) 

*   *   * 
Carpaccio d’ananas frais et salpicon de kiwi  

Sorbet cassis  
 

Menu ‘’Transalpino’’ à frs. 49.- 
(6 personnes minimum) 

 
 Saladine de rucola et Grana Padano  
Bresaola croustillante de Valteline  

*   *   * 
Filet de porc à la crème de truffes blanches  
Risotto Carnaroli au Pinot gris et légumes  

*   *   * 
Panna cotta aux fruits rouges   

 



 

Les menus doivent nous être commandés 72 heures 
à l’avance et chaque menu est réalisé pour 6 personnes minimum. 

TVA, incluse dans nos prix 
Rue du Port 7 - 1009 Pully - Tél. 021 728 78 78 - contact@pullyport.ch - www.pullyport.ch 

Menu ‘’Eaux douces’’ à frs. 57.- 
(6 personnes minimum) 

 
Saladine d’écrevisses au grapefruit, façon Waldorf  

*   *   * 
Filet de Sandre à l’absinthe du Jura et poivre rose 

Blé à l’aneth et légumes du moment  

*   *   * 
Mousse bavaroise framboise et mangue  

 
Menu ‘’Voyage en Italie’’ à frs. 58.- 

(6 personnes minimum) 
 

Risotto aux bolets et parfum aux truffes, façon Impériale  

*   *   * 
Suprême de poularde aux tomates séchées et Marsala  

Pommes Montalbano et légumes du jardin  

*   *   * 
Cassata glacée du Chef aux fruits des bois  
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Menu ‘’Exotique’’à frs. 62.- 

(6 personnes minimum) 
 

Carpaccio de thon aux pommes vertes et gingembre  

*   *   * 
Noix de Saint -Jacques et Gambas au lait de coco et curry thaï  

Risotto Vénère et légumes grillées  

*   *   * 
Parfait glacé aux fruits de la passion  

 
Menu’’Sud ‘’à frs. 64.-  

(6 personnes minimum) 
 

Saladine de Gambas aux oranges Tarocco et Balsamico 

*   *   * 
Filet de loup aux senteurs du Sud 

Riso Baldi et caviar d’aubergines à l’huile vierge  

*   *   * 
Nougat glacé aux amandes et pistaches  
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Menu ‘Terre-Mer à frs. 70.-  

(6 personnes minimum) 
 

Filet de loup au pistou, sur lit de fenouils confits 

*   *   * 
Veau en cuisson lente, sauce Limoncello et thym  

Pommes sablées et tian de légumes  

*   *   * 
Feuillantine au chocolat noir de Madagascar 

Coulis exotique 
 

 
Menu ‘’Guillaume Tell’’ à frs. 72. -  

 
Filets de perche Belle-meunière  

*   *   * 
Filet de bœuf, sauce à l’Humagne rouge  

Pommes en cocotte 
Légumes du marché 

*   *   * 
Vacherin glacé à la meringue de Gruyère  
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Menu ‘’Elixir’’ à frs. 78. -   

(6 personnes minimum) 
 

Saladine de Homard à la mangue  
Vinaigrette aux fruits de la passion  

*   *   * 
Filet de Turbot au Champagne  
Julienne de légumes du potager  

Pommes au safran  

*   *   * 
Tarte Tatin aux pignons de pin et au Calvados 

Glace à la crème brulée  
 

 
Menu ‘’Général Guisan’’ à frs. 82.-  

(6 personnes minimum) 
 

Terrine de foie gras de canard au vin doux de Monbazillac  

*   *   * 
Filet de bœuf Suisse, sauce aux morilles  

Gratin Dauphinois et légumes du marché 

*   *   * 
Farandole de desserts ou gâteau  
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Menu’’Le gourmet’’ à frs. 99. - 
(6 personnes minimum) 

 
Amuse-bouche au foie gras de canard 

 *   *   * 
Saladine de Loup de mer au basilic et fenouils confits  

*   *   * 
Risotto Vialone aux langoustines et au Pinot Grigio  

*   *   * 
Filets mignons de veau, sauce Périgourdine  

Pommes Château et légumes du marché   

*   *   * 
Symphonie au chocolat 


