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

Crème rafraîchie de racine rouge du Seeland aux framboises CHF 12.00 

double crème de Joux-Plane (Neuchâtel), flûte Maison 

Tartare de brochet du lac aux noisettes torréfiées, jus de citron et fleur de sel CHF 18.00 

à l’huile vierge de colza du moulin de Sévery, fines herbes et baguette maison rôtie 

Les légumes de l’été grillés et marinés à l’huile d’olive, quinoa en taboulé    en entrée CHF 16.00 

fines tranches de jambon de Parme                                                                   en plat CHF 28.00 

Un fromage de chèvre frais et bio de Lignières ‘’gentiment’’ accompagné CHF 28.00 

d’un mélange de salades, de poire, de miel, de noix et d’une vinaigrette à l’huile vierge de colza 

 

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

épinards frais, noix et parmesan, huile d’olive vierge, petite salade 

Le poisson du lac frais du jour, filets de bondelle poêlés CHF  37.00 
sauce vierge aux légumes grillés, écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive 

D’un porc bien élevé du Jura Neuchâtelois CHF 35.00 

Le filet tranché épais rôti au miel du Val de Ruz, jus aux herbes  

risotto au parmesan, confit de tomates San Marzano à la coriandre  

D’une pintade du Bas Jura, le suprême rôti aux pêches CHF 36.00 

perles de quinoa au beurre, épinards frais  

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

L’entrecôte rôtie entière à basse température et servie chaude en fines tranches façon roastbeef 

réduction de balsamique, pommes allumettes, tian de légumes d’été 

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

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

Le tartare de bœuf coupé au couteau CHF 34.00 

tendre rumsteck aux herbes et parmesan, pain de maïs grillé, salades vertes mélangées 

 

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

Vieux Gruyère de Joux-Plâne et tomme de chèvre bio de Lignières CHF  10.80 

confiture de cerises noires, pain grillé aux figues et aux noix 

Crème brûlée à la vanille bourbon  CHF 9.80 

Le café Gourmand aux trois bâtonnets glacés* CHF 11.00 

fraise, pistache-chocolat, café-chocolat au lait 

Meringue surprise aux pêches façon Melba, coulis de fraises et glace vanille CHF  10.80 

Gratin de mirabelles au spéculos et amandes, double crème de Joux-Plâne CHF 10.80 

	
*	le	plat	ne	répond	pas	aux	exigences	du	label	«	Fait	Maison»	 
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Le Menu de l’été – du lac aux vallons neuchâtelois 
 

Tartare de brochet du lac aux noisettes torréfiées, jus de citron et fleur de sel 
parfumé à l’huile vierge de colza du moulin de Sévery, fines herbes et baguette maison rôtie 

– 

Les filets de bondelle poêlés 
sauce vierge aux légumes grillés, écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive 

ou 

D’un porc bien élevé du Jura Neuchâtelois 
Le filet tranché épais rôti au miel du Val de Ruz, jus aux herbes 

risotto au parmesan, confit de tomates San Marzano à la coriandre 
– 

Gratin de mirabelles au spéculos et amandes, double crème de Joux-Plâne 
 

 CHF 59.00 
 

 

Des vins en harmonie avec notre carte de l’été 
 

Gamay de Plan Cerisier,  Valais, Valentina Andreï                        CHF 6.00 le dl.      CHF 42.00 la bouteille 

 

Les vins en bouteille de 7,5 dl. 

Viognier de Vaumarcus, Eric Keller les 7.5 dl CHF 46.00 
Perdrix blanche de la Maison Carrée à Auvernier (blanc de pinot noir) les 7.5 dl  CHF 48.00 
Petite Arvine, Les Rappes à Martigny (VS), vin bien sec, Gérald Besse  les 7.5 dl  CHF 54.00 
 
Pinot noir de Roger Sandoz à la Coudre, Neuchâtel 2016 les 7.5 dl  CHF 46.00 
Dôle la Liaudisaz, Fully (VS) M. T. Chappaz, pinot noir et gamay 2016  les 7.5 dl  CHF 49.00 
 

Les vins de Neuchâtel en bouteille de 5 dl. 

Pinot noir en barrique, Les Clouds, Jungo Fellmann à Cressier 2015 les 5 dl         CHF 38.00 

Pinot noir de la Maison Carrée, Cuvée Hauterive, J.D. Perrochet 2015 les 5 dl         CHF 40.00 

Mosaïque,  gamaret et garanoir, du Château d’Auvernier 2015 les 5 dl         CHF 38.00 

 

 

 

«	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	». 

	


