Fleurs de courgettes farcie à la ricotta artisanale de “Mozzafiato” de Cuarnens et gambas ,
sauce hollandaise au citron et herbes du jardin
22 Chf
Burratina artisanale de Mozzafiato posée sur une tarte tatin d’oignon doux, truffe noire
20 Chf
Pressé de foie gras maison, briochette, variation de figue, croquant aux noix d’Aclens
23 Chf
Pâté en croute de veau, cochon et canard et cubes de foie gras aux pruneaux,
sa compotée de pruneau, feuilles de mesclun à l’huile de noix d’Aclens
Meli-melo de Betteraves multicolores en différentes textures, œuf parfait de Vuillierens,
Truite fumée, sauce à la mozzarella de Buflonne
18 Chf
Salade Gourmande d’été avec Sashimi de Saumon juste saisie à l’huile chaud
Vinaigrette soja à l’orientale aux agrumes, gingembre, sésame, ciboulette et piment,
ses légumes croquants
22 (entrée) / 40 (plat) Chf
Tortellonis maison à la ricotta de brebis, chanterelle frais, guanciale, tomates datterini et écailles
de pecorino romano
30 chf
Pressé de Poulet de Vuillierens glacé à la raisinée de pomme d’Aclens,
Variations de Mais, légumes marinés
38 chf
Entrecôte de bœuf rassie 6 semaines de la boucherie “ De la Venoge » de Cossonay , ¨
Sautée de champignons du moment, Tourbillon de pomme de terre et son jus corsée
45 Chf

Cou de cochon cuit à basse température et rôtie sur charbon,
Lentilles Suisses, cime di rapa sauté aux piments
40 Chf
Pêche du moment et sa garniture
Prix du Jour

LES INCONTOURNABLES
Le Burger Wasim Style : steack de boeuf Suisse180 gr de la Boucherie Du Palais (GE) , compote
d’oignon maison , tomate coeur de boeuf, Gruyère mi-salé, feuilles de chêne, jus de viande et
frites fraiches
35 Chf

Tartare de bœuf Suisse de la Boucherie Du Palais (GE)
Portion entrée 100 gr accompagné de toasts et petite salade
19 Chf
Portion Plat 200 gr accompagne de toasts, frites fraiches et salade
37 Chf

… POUR TERMINER …
Boule de glace vanille, biscuit crumble et Raisinée de Poire d ‘Aclens 6 Chf
Dessert du jour (s’il en reste ) 7 Chf
Figue en trompe œil , crumble au miel de Daillens , sorbet figue 12 Chf
La petite gourmandise : dégustation de 5 petites verrines chocolatées 12 Chf
Sorbets et glaces artisanales maison, parfums du moment
3 Chf la boule
6 Chf arrosée
Planchette de Fromages de la région 14 Chf

