Tradition
Salade de mâche
Jambon du sanglier | raisins secs

Menu de maître du Château
22

«Petite surprise culinaire»
***

Tartare de boeuf
Fromage Cironé | légumes confit | toast grillé
Salade d‘hiver
Vinaigrette aux baies de sureau | noisettes en pesto
Saumon « label rouge » mariné
Potiron aigre-doux | raifort

24/36
16
18/22

Marbré de foie gras d’oie
Truite fumé | compote d’orange et d’oignons | Brioche

28 /

***
Soupe de panais
Sorbet pommes et cardamome

16 /

***
Sandre
Croûte d’oignons | pomme nature | sauce riesling | épinards

34

Lotte de mer « petite bateau »
Salsifis | sauce choron

Ravioli au brocoli et pignons de pin
Sauce cidre | légumes d’hiver

26

***

48

Tranche de steak de veau
Jus de truffe | terrine de pommes de terre et artichaut

Artisanal

56 /

***
Filet de bœuf irlandais
Chou-fleur cuit au four | jus au Porto et échalotes

58

Burger du Château
Emincé de filet de bœuf | sauce barbecue | country fries | lard fumé
… deluxe – foie gras de canard grillé et chutney de poire

32

Assortiment de la fromagerie Jumi à Berne

18

***
Surprise au fruit de passion
Noix de coco | chocolat blanc «Opalys»

18 /

+7

Suprême de poularde
Patte noire | risotto au poireau d’hiver | jus au cannelier

46

Dés de filet de bœuf «Stroganoff»
Riz pilaf | légumes

42

Menu complet 145.Notre idée du menu 99.-

Nous avons crée une carte des mets selon les besoins de nos clients.
Thierry Fischer et son équipe vous offre une composition du Gourmet restaurant et
de la Brasserie, dans une carte unique et de grande qualité.
On vous souhaitent un grand plaisir !

Accompagné d’une sélection oenoligique de
Kaufmann «Wine & Drinks».

Menu complet (5 verres)
4 – plats (3 verres)

46.30.-

Ou alors demander la carte des vins.
Cela vaut le coup!

Menu à partir de 2 personnes

Thierry Fischer

Le sanglier est d’Autriche
Le bœuf vient d’Irlande. Le saumon est de l’Écosse. Le Sandre est d’Estonie.
La volaille et la lotte sont de France.
Le veau est de Suisse
Les prix sont en Franc Suisse et incluent la TVA.

