
PETIT PLATS

Frites de houmos & épinards *  8
Salsifis noir, poire & truffe  8
Essence de champignons, huile de persil & royale d‘oeuf   8
Quiches, échalotes confites & radicchio *  8
Praliné d‘angus & tomates vertes  9
Galette de fromage d‘alpage, crème fraîche de fromagerie 11
& rogue de corégones (Albeli, Allemagne) 
Variation de petits plats divers 3/5 22/34

Pain de levain fait maison, beurre de fromagerie de Noflen 5

PLATS

Carotte d‘Aarberg, graines de tournesol, argousier  19
Kimchi de choux de Bruxelles, Duroc-ventre de porc, choufleur 21
Potiron doux de Hokkaïdo et son purée, Ducca de noisettes 21
Tartare d‘omble, yaourt de Worb, chou-rave, pain croustillant  22
Steak de céleri, purée de céleri, marrons noirs  23
Spaghetti de betterave, noisette, beurre noisette, fromage   23
Won Ton de champignons, thé de légumes, radis, ciboulette *  24
Trio de tête de veau, racine de persil, pomme Topaz 27 
Filet de truite saumonée, variations de chou, beurre blanc *  29
Agneau de lait braisé, endives, mirabelles  32

POUR 2 PERSONNES (au grill de charbon de bois)

Grosse pièce de boeuf ou d‘agneau de l‘Engadine prix du jour 
deux accompagnements à choix, jus aux herbes 

ACCOMPAGNEMENTS

Risotto de seigle 6
Pommes de terres fondues 6
Légumes d‘hiver 6

APRÈS

Bänz de Grindelwald (brebis), pain noir, variations de coing 16
Sorbet de fruit de cacao, court-bouillon de champagne, melon 8
Cheesecake de patate douce, abricot, sorbet à la canelle 11
Oswaldo (71%), topinambour, noisette, lait de Worb *  16

MENU

Expérience surprise 95
Petit plats, pain, 4 plats, friandises

Grande expérience surprise 127
Petit plats, pains, 6 plats, friandises

Boissons d‘accompagnements (4/6 verres) 48/68
Boissons d‘accompagnements sans alcool (4 verres) 38

MENU DU SOIR
BISTROBAR 

Sa + Di à midi aussi

Allergies: Notre personnel de service ou de cuisine se fera un plaisir de vous renseigner.
Sauf indication contraire, nous n‘utilisons que du poisson et de la viande suisses.
Tous les prix sont en CHF, TVA de 7,7% incluse.

* Recommandation de l‘équipe de cuisine


