
 

 

Tous nos prix sont en Francs Suisse, TVA & Service inclus 
Our prices are in Swiss Francs, including VAT & Service  

 
 

 

TENTATIONS DE LA SEMAINE    

  
 
  
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ENTRÉES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sur demande, notre personnel vous renseignera sur les plats susceptibles de  G Sans gluten Gluten free 
provoquer des allergies ou intolérances / On request, our staff will gladly give L Sans lactose  Lactose free 

you information about dishes that may cause allergies or other intolerances V Végétarien Vegetarian   

Saladine vinaigrette d’airelles  
Jambon de sanglier fumé et poires à Botzi 

 

Velouté de Lentilles 
A la moutarde et vinaigre de Xérès et ris de veau  

 
 

Filet de Saumon  
Haricots coco aux olives taggiasche, tomates séchées 

et écume d`épinards  

 

Suprême de Pintade  
Son jus aux câpres, purée de marrons, salsifis et 
brocolis  

 

 

Verrine Forêt Noire 
Emulsion vanille, génoise cacao parfumé au kirsch 

et confit de griottes et cassis 

 

Entrée   22 

Plat   39 

Douceur   14 

 

Entrée & Plat ou Plat & Douceur  49  
Incluant une eau minérale de 50cl  
 
 

Offre Tentation en 59 minutes sur demande ! 

 

Entrée, Plat & Douceur  59  
Incluant une eau minérale de 50cl et un café 

Risotto Acquerello   G V 28 
Vieux Parmesan et truffe blanche 
Risotto Acquarello 
Old Parmesan cheese served with white truffle 

 
Tagliatelle Maison                       V    28  
Légèrement crémée & truffe blanche 
Homemade tagliatelle  
Slightly creamy & white truffle 
 

Servi avec 1 gramme de truffe blanche supplémentaire          9 
Supplément truffe 1 gramme – Truffle supplement 1 gram 

 
Soupe du jour   16 

Soup of the day 
 
 
 
 

Salade Grand Hôtel du Lac  V 22   
Grand Hôtel du Lac salad  
Salade de rampon et endive, pommes fruits, noix et ravioles 
croustillantes de Gorgonzola  
Chicory and lamb’s lettuce, apples, nuts and Gorgonzola fried fritters
  
 

Saumon Gravalax à l’aneth  G 26 
Gravalax Salmon with dill 
Fenouil confit, condiments et crème au citron 
Candied fennel, condiments and lemon cream 
 
 

Foie gras et magret fumé                 30 
Foie gras and smoked breast of Duck 
Chutney de courge, amandes, salade frisée 
Squash and almond chutney, curly salad 
 

Semaine du 09 au 13 décembre 2019 
 

Nos suggestions de la semaine pour des moments 
gourmands de détente ou de travail / Our weekly 

suggestions for a perfect relaxing lunch or for your business 
discussions. 
 



 

 

Tous nos prix sont en Francs Suisse, TVA & Service inclus 
Our prices are in Swiss Francs, including VAT & Service  

 

POISSONS  

 

 
 
 
 
 

 VIANDES  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 DOUCEURS  
 
 

 
 
 

  

Filet de Merlu de ligne à la Grenobloise        38 
Hake fillet Grenobloise style  
Céléri, pommes de terre, sauce livèche et citron 
Celery, potatoes, lovage sauce and lemon 

 
 
Saint-Jacques en croûte de noix   44 

Scallops in walnut crust 
Patates douces et carottes rôties, thym et girolles 
Sweet potatoes, roasted carrots, thyme & chanterelles 

Suprême de Poularde Suisse  42 
Swiss chicken breast 
Risoni aux cèpes, choux de Bruxelles, sauce suprême 
Porcini mushroom risoni, Brussel sprouts, supreme sauce 

 
Magret de Canette 48 
Duck Breast 
Chou-vert au beurre, cuisse confite en croquettes,  
navets glacés, jus  à la moutardeFoie gras sauce with truffle oil 
Cabbage in butter, candied leg in fritters,  
Candied turnips, mustard juice   

LES INCONTOURNABLES 
 

 
 
Salade César « Grand Hôtel du Lac »  V 22 
Ceasar Salad « Grand Hôtel Du Lac » 
Croutons au thym, anchois et copeaux de Parmesan  
Thyme croûtons, anchovies and parmesan cheese 
 

Avec fines tranches de poularde Suisse            + 12 
With thin slices of Swiss chicken breast 
 

 
 

Tartare de Bœuf Suisse  160gr 38 
Swiss Beef tartar 
Œuf de Caille moelleux, pommes frites maison et pain grillé 
Soft quail egg, homemade French friesand toast breads 
 

 
 

Filets de Perches Suisse façon Meunière 48  
Swiss Perch fillets Meunière style  
Poireaux, panisses à l’huile de truffe et betterave 
Leeks, truffle panisses & beetroot  

 
 

Coeur de filet de Boeuf Suisse  160gr       G  58 
Swiss Beef fillet   
Epinards à l’ail, carottes aux épices et pommes de terre grenaille 
Spinach with garlic, carrots with spices, pan fried potatoes 

 

Tarte Tatin aux pommes 16 

Apple Tatin tart 
Meringues à la cannelle, sorbet aux pruneaux du Valais 
Cinnamon meringues, Valais plums sorbet 
 
 

Création 15 
Tartelette soufflée aux pommes fondantes et 
kalamansi, 
crème glacée aux marrons et sauce aux agrumes  
Puffed tartlet with melted apples and kalamansi, 
chestnut ice cream and citrus sauce 
 

Gourmandise  15 

Brownies cacahuètes et bananes,  
chantilly chocolat blond et sorbet noix de coco  
Peanut and banana brownie,  
blond chocolate whipped cream and coconut sorbet 
 
 

Tarte du jour  15 

Tart of the day 
 

Dessert du jour 14 

Dessert of the day 
 


