Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue dans notre
restaurant gourmand « Les Saisons ». Depuis les débuts
du Grand Hôtel du Lac en 1868, la poursuite de
l’excellence culinaire a toujours fait partie de notre
tradition.
Notre Chef Thomas Neeser et sa brigade vous donnent
l’occasion de découvrir une cuisine qui met à l’honneur
les produits frais de saisons et du terroir tout en
accordant une grande importance aux herbes et aux
épices. Notre Sommelier est, quant à lui, à votre entière
écoute pour vous guider dans votre choix ou pour vous
suggérer un accord entre mets et vins.
Nous vous souhaitons un excellent moment de
dégustation et un très bon appétit !

Pour nous assurer votre plus grande satisfaction, le
même Menu est servi à l’ensemble des convives de la
table.
Tous nos prix sont en en Francs Suisse, TVA & Service inclus.
Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations concernant les mets
susceptibles de provoquer des allergies ou autres intolérances ainsi que les origines des produits
sélectionnés par notre Chef

Carte
Foie gras de canard au Grand Marnier

42

Hibiscus / Grué de Cacao / Orange

Marbré aux deux saumons

40

L

36

G/V/L

Citron / Aneth / Charbon

Déclinaison de betteraves
Café / Cidre / Balsamique

Saucisson vaudois IGP

44

Truffe Noire / Poireaux / Pommes de terre

Filet d’Omble de Chamby

48

Livèche / Cèleri / Noisette

Loup de mer de ligne

58

G

Salsifis / Vanille / Noix de Coco

Poularde de la Gruyère

58

Topinambour / Châtaigne / Airelles

Chevreuil

62

G

Tubéreux de cerfeuil / Courge muscat / Ail fermenté

Sélection de fromages affinés

24

Coing

24

Noix / Cuchaule Toastée / Litchi

Mont Blanc

24

Marron / Confit de Mandarine / Poivre de Cassis

Chocolat
Poire / Noisette / Truffe Noire

24

G

Foie gras de canard
Sélection de betteraves
Saucisson vaudois IGP
Filet d’Omble de Chamby
Chevreuil
Sélection de fromages affinés
Coing

MENU EN 5 ACTES
MENU EN 7 ACTES

CHF
CHF

145
180

Foie gras / Saucisson / Omble / Chevreuil / Coing
Menu complet

