
 

Quelques exemples de menus de banquets 

D’entente avec le chef de cuisine, Jean-Denis Shoepfer, nous avons la possibilité de vous 

proposer des menus composés de produits de saison. 

Compositions petits budgets (dès 15 personnes) CHF  42.00 

Les entrées et les desserts sont permutables d’un menu à l’autre. 

Menu Bistrot Neuchâtelois I - CHF 42.00 

Mélange de salades de saison, petite tartine de tartare de brochet au citron vert 

♋ 
Filet de palée du lac ou de sandre poêlé, beurre blanc aux herbes fraîches du Val-de-Ruz 

son feuilleté, pommes nature, légumes frais du jour au beurre 

ou 

Paleron de bœuf braisé au Garanoir d’Auvernier 
pommes mousseline et légumes au jus 

♋ 
Nougat glacé au miel du Jura neuchâtelois, langue de chat 

Menu Bistrot Neuchâtelois 2 - CHF 42.00 

Mélange de salades du moment et copeaux de vieux parmesan 

à l’huile d’olive vierge et vinaigre balsamique 

♋ 

Rôti de porc à la neuchâteloise farci de son saucisson du Val-de-Ruz 

galette de pomme de terre, légumes frais du jour au beurre 

ou 

Suprême de poulet fermier rôti à l’estragon 

fines tagliatelles et légumes frais du jour au beurre 

♋ 

Crème caramel à la vanille en bâton, bricelet Maison 
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Menu Bistrot Neuchâtelois 3 - CHF 42.00 

Mélange de salades de saison, petite tartine de foie gras mi-cuit 

♋ 

Magret de canard poêlé aux petits fruits rouges 

polenta moelleuse et délicieuse , légumes bien choisis 

♋ 

Gâteau moelleux au chocolat Maracaibo, crème anglaise à la pistache 

Menu Végétarien 4 - CHF 42.00 

Tomme neuchâteloise poêlée, mélange de salades vertes 

♋ 

Panaché de légumes frais, pomme paillasson bien croustillante 

♋ 

Le dessert des menus Bistrot 

Lac et vallons neuchâtelois CHF     58.00 
(CHF 46.00 sans la mousseline de brochet) 

 
Bondelle du lac marinée au citron et noisettes 

petite baguette maison rôtie 

♋ 

Mousseline de brochet du lac pochée, bisque crémeuse 

♋
Jambon à l’os de La Tchaux à la résinée de poire 

Pommes paillasson, légumes frais au beurre 

ou
Saucisson neuchâtelois, fondue de poireaux blancs 

pommes vapeur 

ou
Joues de porc des Ponts-de-Martel longuement braisées, jus parfumé à la lie d’Auvernier 

Mousseline de pommes de terre, légumes frais au beurre 

♋
Soufflé glacé à l’absinthe du Val-de-Travers, bricelet Maison 
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Autour des champignons CHF     68.00 
(CHF 44.00 sans le feuilleté aux morilles) 

 
Salade de champignons de Paris marinés au citron et huile de noix

♋ 

Feuilleté de morilles aux épinards 

♋
Filet de porc des Ponts-de-Martel rôti, poêlé champignons du moment 

pommes mousseline et légumes frais au beurre 

♋
Nougat glacé au Miel du Val-de-Ruz, bricelet Maison 

Qui plaît à tous  CHF     58.00 
(CHF 48.00 avec une seule entrée) 

 
Crevettes sautées et marinées façon ‘’ceviche’’ au basilic et avocat, salades du moment

♋ 

Crème de courge et dattes, ou de petits pois, ou de lentilles (selon la saison et votre goût) 

flûte au beurre croustillante 

♋ 

Caille du bas Jura désossée farcie et rôtie, foie gras poêlé 

galette de pommes de terre et légumes frais au beurre 

♋ 

Compotée de poire sur son biscuit moelleux, mousse au chocolat Maracaibo, 

crème anglaise à la Williamine et son croquant aux amandes 

Noël tradition  CHF     68.00 
(CHF 52.00 sans le croustillant) 

 
Foie gras de canard mi cuit en terrine, petite baguette de pain grillée

♋ 

Croustillant de St. Jacques et gambas sautées, bisque de crustacés 

♋ 

Dinde fermière rôtie entière et ses magnifiques garnitures de Noël 

♋ 

Moelleux au chocolat et sa poire fondante, glace vanille double crème 
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Aux saveurs d’Italie CHF 68.00 
 

Tartare de légumes marinés à l’huile d’olive vierge, 

rucola et focaccia maison

♋ 

Fines tagliatelles aux gambas sautées, tomate fraîche 

♋ 

Saltimbocca de noix de veau et jambon de Parme, jus de veau au Marsala 

risotto au parmesan 

♋ 

Carpaccio d’oranges, glace aux amandes et biscuit parfumé à l’amaretto 

Tout poisson CHF 77.00 
 

Tartare de thon (albacore) parfumé à la truffe blanche 

petite baguette maison rôtie

♋ 

Risotto moelleux aux épinards, St. Jacques poêlée 

♋ 

Marmite du pêcheur, daurade, rascasse, moules, gambas, 

servie avec sa bisque de crustacés et sa rouille  

♋ 

Croustillant aux fruits du moment, glace vanille double crème 

Tout Simmenthal, veau et boeuf CHF 84.00 
 

Carpaccio de veau confit à la vinaigrette de roquette, au parmesan et pignons de pin 
♋ 

Consommé double et sa goutte de Porto façon chabrot 

brochette de tartare sautée 

♋ 

Faux filet de bœuf rassis sur l’os rôti au four, sauce bordelaise 

pommes paillasson, légumes de saison au beurre 

♋ 

Millefeuille aux fruits du moment, sa glace et son coulis
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