
Les entrées et les salades

Salade de doucette et de racines rouges du Seeland aux petites graines torréfiées  CHF 9.80

Crème de courge butternut et potimarron, parfumée au safran  CHF 14.00 
servie dans son pain complet, aux herbes et croûtons au beurre

Ceviche de brochet aux noisettes, émulsion de citronnelle et lait de coco, pain grillé  CHF 19.00

La terrine Maison de sanglier sauvage aux marrons   
chanterelles d’automne au vinaigre et son confit d’oignons rouges   CHF 16.00

Petit rösti, œuf au plat bio de Lignières et saucisson neuchâtelois  CHF 17.00 
poireaux nouveaux au vinaigre balsamique d’Auvernier

Les plats 

Fraîche fricassée de champignons d’automne à la crème légère  CHF 29.00 
bolets, chanterelles, pieds de mouton, polenta croustillante et petite salade de doucette

Palée du lac de Neuchâtel, S. Progin pêcheur à Hauterive  CHF 37.00 
filets poêlés, beurre blanc au Mauler Brut Tradition, risotto de quinoa, fondue de poireaux

D’une pintade fermière du Bas-Jura, le suprême moelleux cuit à basse température  CHF 36.00 
risotto carnaroli à la courge, mousseline de patates douces à la noix de Pékan, choux braisés

D’un cabri bio de Lignières, le navarin de gigot longuement braisé  CHF 39.00 
polenta bien moelleuse, légumes oubliés et amandes

Pomme de ris de veau du pays poêlé, beurre aux noisettes   CHF 38.00 
pommes château et cardons de Genève Aoc à la crème parfumée à la truffe

D’un bœuf de nos pâturages, au goût incomparable de la viande rassie sur l’os  CHF 46.00 
L’entrecôte poêlée, sauce marchand de vin, pommes frites « rustiques »*, légumes frais 

Tartare de bœuf coupé au couteau au sésame et parmesan, pain de maïs grillé, saladine  CHF 34.00

Les desserts 
(avec un verre de Porto, Quinta Noval servi frais + CHF 7.00)

Le vacherin Mont d’or affiné, tomme de chèvre frais bio de Lignières   CHF 11.00 
confiture de cerises noires*, pain grillé aux figues et noix

Le café Gourmand aux trois bâtonnets glacés de la Ferme Monier, Dombresson   CHF 11.00

Trilogie de crèmes brûlées à la vanille, romarin et compotée de prunes  CHF 11.00

Parfait fondant aux marrons et sa chantilly aussi, meringue craquante   CHF 11.00 

Mousse chocolat blanc, croquant au chocolat noir, biscuit et sorbet passion  CHF 11.00

Poisson : Neuchâtel et Suisse - Porc : Neuchâtel - Veau et bœuf : Suisse - Volaille : Suisse/France - Chasse : Autriche/France/Allemagne



Le Menu 3 entrées, façon chasse

La terrine Maison de sanglier sauvage aux marrons 
chanterelles d’automne au vinaigre et son confit d’oignons rouges

OU

Crème de courge butternut et potimarron parfumée au safran 
servie dans son pain complet, aux herbes et croûtons au beurre

&

Petit rösti, œuf au plat bio de Lignières et saucisson neuchâtelois 
poireaux nouveaux au vinaigre balsamique d’Auvernier

OU

Les ris de veau poêlés, beurre aux noisettes 
pommes château et cardons de Genève Aoc à la crème de truffes

&

Le fromage ou dessert de votre choix

CHF 59.00

Des vins en harmonie avec les mets d’automne

Un vin blanc sec en biodynamie du Valais de Valentina Andreï 
Roussanne, vin blanc sec, Saillon (VS)  CHF 7.50 le dl.

Un vin rouge du Portugal de la Région du Bairrada 
Encontro 2015, issu du cépage « Baga » CHF 6.50 le dl.  CHF 44.00 la bouteille 

   

Cressier  Bouteille 5 dl. Bouteille 7.5 dl.

Pinot noir, Les Clouds, Jungo et Fellmann 2017 CHF 38.00 CHF 53.00

Auvernier
Mosaïque, Château d’Auvernier, 2017 CHF 38.00 CHF 53.00 
Assemblage de garanoir, gamaret et pinot noir élevé en barrique 

Valais
Syrah les Pierriers, G. Besse, Les Rappes, 2015  CHF 58.00 
Cornalin, Rouge du Pays, Saillon, Valentina Andreï, biodynamie, 2017  CHF 62.00 
Humagne, Saillon, Valentina Andreï, biodynamie, 2018  CHF 62.00

France
Châteauneuf-du-Pape, Château Gigognan, Clos du Roi, 2014   CHF 68.00 
Côte-Rôtie, Coteau de Bassenon, Guy Bernard, 2015  CHF 89.00

« Les mets proposés sur cette carte 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 » établis par la Fédération romande des consommateurs (FRC), Gastro-

Suisse, la Semaine du Goût et Slow Food ».  

Poisson : Neuchâtel et Suisse - Porc : Neuchâtel - Veau et bœuf : Suisse - Volaille : Suisse/France - Chasse : Autriche/France/Allemagne


