
 

Les entrées et les salades 
 
Salades de printemps aux petites graines torréfiées    CHF  9.80 

Crème rafraîchie de petits pois parfumée à la menthe, chips de jambon de Parme CHF 12.00 

Tartare de saumon d’Écosse aux pétales de coco, avocat, baguette maison rôtie CHF  16.00 
jus de citron et fleur de sel, parfumé à l’huile vierge de colza du moulin de Sévery 

Œufs du pays brouillés aux asperges, grosses mouillettes CHF  15.00 

Folle salade aux copeaux de foie gras et magret mariné, sot l’y laisse de poulet, CHF  29.00 

myrtilles et croûtons sautés 

Les plats 
 
Ravioli à la tomate séchée de chez Di Marco*, CHF  29.00 

Épinards frais, noix et gorgonzola crémeux léger, petite salade 

Filet de sandre poélé, beurre blanc au pinot gris de La Coudre et fève Tonka CHF  36.00 

riz vénéré façon risotto, légumes frais 

Ris de veau du Pays sautés au beurre frais, pommes château CHF  38.00 

aux asperges et aux morilles 

D’une canette du Bas Jura, le filet cuit à basse température et rôti, CHF 36.00 
asperges au mascarpone et cébette, pommes gaufrées 

Délicieusement bœuf, d’un bœuf de nos pâturages suisses CHF  44.00 

Entrecôte de bœuf poêlée (180 gr.), sauce au poivre de Séchouan 

pommes allumettes, tomate à la provençale 

Le filet d’agneau cuit à basse température, son ‘’Granola’’ aux parfums d’un tajine CHF  39.00 

houmous et épine-vinette marinée, carottes glacées au cumin léger 

Le tartare de bœuf coupé au couteau CHF  34.00 

tendre rumsteack au ‘’pesto’’ d’herbes fraîches, tomates séchées et pignons de pin, parmesan 

pain de maïs grillé, salades vertes mélangées 

Les desserts  
avec un verre de Porto, Quinta Novai servi frais + CHF 7.00 

 
Choix de fromages fermiers d’ici et d’ailleurs, confiture de cerises noires CHF  10.80 

Crème brûlée à la vanille bourbon    CHF  9.80 

Riz au lait de coco servi tiède, mangue au sésame rôti, tuile au coco CHF  10.80 

Moelleux et Coulant mi-tiède, au chocolat Maracaïbo, glace au caramel CHF  10.80 

Le café Gourmand aux trois bâtonnets glacés* CHF  11.00 

fraise, pistache-chocolat, café-chocolat au lait 

* le plat ne répond pas aux exigences du label « Fait Maison» 

Poisson - Neuchâtel, Danemark, France  •  Porc - Neuchâtel  •  Veau et boeuf - Suisse  •  Volaille - Suisse, France  •  Oeufs - Suisse



Le Menu  «3 entrées» aux saveurs printanières  
 

Crème rafraîchie de petits pois parfumée à la menthe, chips de jambon de Parme 

– 

Œufs du pays brouillés aux asperges, grosses mouillettes    

– 

Ris de veau du Pays sautés au beurre frais, pommes château 

aux asperges et aux morilles 

– 

Riz au lait de coco servi tiède, mangue au sésame rôti, tuile au coco 

 
CHF 59.00 

Sélection de vins pour bien accompagner nos plats 
 
 1 dl. 3.75dl. 5dl. 7.5dl.

Malbec de Mendoza, Argentine, Antisto  CHF 6.00       CHF 43.00 

Les vins de Neuchâtel en bouteille de 5 dl. 
Pinot noir en barrique, Les Clouds, Jungo Fellmann à Cressier, 2015   CHF 38.00 

Pinot noir de la Maison Carrée, J.D. Perrochet, 2014   CHF 38.00 

Mosaïque,  gamaret et garanoir, du Château d’Auvernier, 2015   CHF 38.00 

Valais, les vins rares de Valentine Andreï et de Marie Thérèse Chappaz 
Petite Arvine, vin blanc sec, V. Andreï, 2016           CHF 62.00 

Païen, vin blanc sec, V. Andreï, 2016                             CHF 62.00 

Dôle, la Liaudisaz, M. T. Chappaz, 2016                CHF 58.00 

Gamay, V. Andreï, 2016           CHF 52.00 

Syrah,  V. Andreï, 2016           CHF 65.00 

Piémont 

Barbera Armujan, Ruggeri Corsini, Montforte d’Alba, 2011/2012       CHF 26.00     CHF 48.00 

« Les mets proposés sur cette carte et qui ne sont pas signalés par un astérisque (*) sont entièrement élaborés sur 
place à partir de produits bruts et de produits traditionnels de cuisine selon les critères du label « Fait Maison » établi 

par la Fédération romande des consommateurs (FRC), GastroSuisse, la Semaine du Goût et Slow Food ». 
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