
		

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

Chasse - Neuchâtel, France, Nouvelle-Zélande 

Les entrées et les salades 
Salade de doucette de par-là, racine rouge et petites graines CHF 9.80 

D’une bondelle fumée du lac, les rillettes aux fines herbes CHF 18.00 

petite salade verte, pain grillé 

Consommé de gibier, « Polpette » de chevreuil, ravioli à la courge et amaretti CHF 18.00 

Tartare de chevreuil aux herbes fraîches à la fleur de sel et pignons de pin     CHF 18.00 

parfumé à l’huile de colza vierge du Moulin de Sévery, petite baguette grillée   

Terrine de lièvre Maison aux pistaches et chanterelles d’automne CHF 15.00 

salade d’endives aux agrumes, pain de maïs grillé 

 

Les plats 
Les ravioli à la courge et amaretti de chez ‘’Di Marco’’*, beurre de sauge CHF  29.00 

petite salade verte, copeaux de fromage de Lignières 

Le poisson du lac frais du jour, filets de bondelle poêlés CHF  37.00 
au verjus d’Auvernier, amandes et tomates cerises, perles de quinoa 

Le sanglier sauvage des forêts françaises CHF 36.00 

Le filet juste poêlé, le civet « fondant » (joues) parfumé à la lie d’Auvernier, sa saucisse à rôtir 

spätzli Maison, choux rouges et de Bruxelles, confiture d’airelles 

La côte de cerf poêlée aux prunes Fellenberg de Neuchâtel, sauce parfumée à la bérudge CHF 39.00 

poire à Botzi, marrons, choux rouges et de Bruxelles, polenta moelleuse 

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’un bœuf de nos pâturages, au goût incomparable de la viande rassie sur  l’os CHF 46.00 

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

sauce bordelaise, pommes allumettes, tian de légumes d’été 

Le tartare de bœuf coupé au couteau CHF 34.00 

tendre rumsteck au sésame 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 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 

Poire parfumée au romarin, mousse à la fève Tonka, biscuit aux noix de Pékan CHF  10.80 

Mont-Blanc aux châtaignes, en mousse, glacé, crème et meringues craquantes CHF 10.80 
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Le Menu « 3 entrées » autour de la chasse 
 

Tartare de chevreuil aux pignons de pin et herbes fraîches, fleur de sel 
huile bio extra vierge de colza du Moulin de Sévery (VD) 

ou 

Terrine de lièvre Maison aux pistaches et chanterelles d’automne 

–  

Consommé de gibier, “Polpette” de chevreuil, ravioli à la courge et amaretti 
– 

Petit civet fondant de sanglier (joue), polenta moelleuse et fines garnitures de chasse 

– 

Fromages affinés ou le dessert de votre choix 
 

 CHF 59.00 
 

Des vins en harmonie avec notre carte d’automne 
 

Deux vins valaisans bio-dynamiques d’exception, servis au verre pour bien accompagner le menu 

« 3 entrées » autour de la chasse : 

 

Petite Arvine Combe de la Noutze 2016, Valentina Andreï CHF 9.00 le dl. CHF 63.00 la bouteille 

Dôle de la Liaudisaz 2016, Marie-Thérèse Chappaz                       CHF 7.00 le dl.   CHF 49.00 la bouteille

  

Mais aussi en bouteilles… 

 

Auvernier 

Savagnin, blanc sec, La Maison Carrée, J.D. Perrochet 2016  CHF 49.00 

Metissage de la Cave de Chambleau 2016 CHF 53.00 
Mosaïque, gamaret et garanoir, Château d’Auvernier 2016 CHF 53.00 
  les 5 dl  CHF 38.00 
 
Valais, les vins de Gérald Besse à Martigny 
Syrah, les Pierriers, G. Besse, Les Rappes 2015  CHF 58.00 
Merlot en barrique, Les Serpentines, G. Besse, Les Rappes 2014   CHF 62.00 
 

Bandol, Domaine Terre Brune, 100% Mourvèdre 2011  CHF 56.00 

 

Portugal, Alentajo, Altas Quintas, Reserva 2007  CHF 57.00 

 

Piémont, Barbera Armujan, P. R. Corsini, Monforte d’Alba 2011  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 ». 


