
Les entrées et les salades

Salade de doucette et de racine rouge du Seeland aux 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 croutons au beurre

Ceviche de brochet, aux herbes fraîches et aux noisettes      CHF 19.00 
à l’huile vierge de colza du moulin de Sévery, fleur de sel, petite baguette maison

Tartare de chevreuil d’Autriche à la vinaigrette de figues et noix de pécan, foccacia maison  CHF 19.00

Salade tiède de quinoa, de blé, d’orge, menthe et courge caramélisée en entrée CHF 16.00 
fromage de chèvre frais bio de Lignières, huile d’olive vierge en plat CHF 28.00

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

Les plats 

Polenta croustillante aux champignons d’automne sautés en persillade, petite salade  CHF 29.00

Palée du lac de Neuchâtel, S. Progin pêcheur à Hauterive  CHF 37.00 
Filets poêlés au verjus et amandes, haricots verts frais, pilaf de riz basmati et vénéré

Le premier cerf sauvage des forêts bavaroises, le T’bone poêlé, filet et entrecôte    CHF 38.00 
sauce bérudge, spätzli,  garnitures de chasse traditionnelle 

D’un sanglier sauvage de France, le civet de joue et saucisse à rôtir  CHF 35.00 
polenta bien moelleuse, choux rouges et de Bruxelles, petits oignons, confiture d’airelles

D’un porc bien élevé du Jura neuchâtelois   CHF 36.00 
le filet tranché épais, rôti au miel du Val-de-Ruz, risotto à la courge, légumes oubliés

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

Tartare de bœuf coupé au couteau au sésame et parmesan  CHF 34.00 
pain de maïs grillé, petite salade de doucette

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

Vieux Gruyère de la Joux-du-Plane, 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 brulées à la vanille, romarin et mirabelle  CHF 11.00

Les poires pochées sirop au vin rouge, bien accompagnées  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

Tartare de chevreuil d’Autriche à la vinaigrette de figues, foccacia maison

&

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

OU

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

&

Le civet de joue de sanglier et sa saucisse à rôtir, sa garniture

&

Le fromage ou dessert de votre choix

CHF 62.00

Des vins en harmonie avec les mets d’automne

Un vin blanc sec en biodynamie du Valais de Valentina Andreï 
Roussanne, vin blanc sec, Valentina Andreï, 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 

   

   Bouteille 

Cressier

Pinot noir, Les Clouds, Jungo et Fellmann 2016  CHF 38.00 les 5 dl. CHF 53.00

Auvernier
Mosaïque, Château d’Auvernier, 2017 CHF 38.00 les 5 dl. CHF 53.00 

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


