Entrées
Petit potager
lit coloré | pomme verte | fromage de chèvre

23

Crabe royal rouge
Poireau | Kalamansi | croustillant

31

Foie gras marbré
Grué de cacao | figue | banyuls

33

Menu du Château
Foie gras marbré
Grué de cacao | figue | banyuls


Tartare de bœuf
Crème de jaune d'œuf | petits concombres marinés
caviar de graines de moutarde

24/36

Consommé «Dashi»
Thon | Edamame | dumpling


Soupes & entremets
Pluma Iberico Catalana
Poivron | Artichaut | chorizo

38

Soupe de mâche
béarnaise croustillante | tofu fumé

16

Consommé «Dashi»
Thon | Edamame | dumpling

19

Filet de bœuf
Épinard | Truffes du Périgord | praliné de pomme de terre | céleri

Assortiment de la fromagerie Jumi de Berne

Pré-dessert

Poissons & Viande
46



Bar de ligne
échalotes rouges confites | Légumes de la terre | nage de persil

52

Dessert Château B!
arachide | chocolat guanaja | caramel salée

Tournedos Rosini
Épinard | Truffe du Périgord | céleri

58

Suprême du poulet des alpes
Chou de Savoie | lard | Croûtons | Champignons Pioppini

48

Burger du Château
Emincé de filet de bœuf | Sauce barbecue | Country fries | Lard fumé

32

Ragoût de veau en créme
Champignons | Légumes braisés | «spaetzle»

48

Lotte
Chicorée | Orange | pommes de terre sautées

6 plats

129

4 plats

109

Accompagné d’une sélection œnologique du Château!
6 plats – 4 verres
4 plats – 3 verres

36
29

Végétarien et végan
Gâteau au sarrasin
Chou frisé | Chutney à l'oignon | mousse a l’huile argan

32

Gnocchi
Végan!
Puntarella | Mousse d’amande salée
Champignons Pioppini | huile d'olive noire

34

Allergies alimentaires? Demandez-nous, nous vous renseignerons!

La Crabe est de Norvège. Le fois gras et le bar de ligne sont de France. Le porc est d’Espagne et le thon des Maldives. La
lotte est d’Écosse. Le bœuf, le veau et le poulet sont de Suisse.

