GRILL
Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue
dans notre restaurant « 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.
Le Chef Thomas Neeser et sa brigade vous
donnent l’occasion de découvrir une cuisine qui
met à l’honneur les produits frais de saison et
du terroir tout en accordant une grande
importance aux herbes aromatiques 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 !

Tous les prix sont en en francs suisse
TVA & Service inclus

To Share
Antipasti & Scamorza
assortiment de légumes, fromage Scamorza

18

Dips & Crostini
féta et betterave, bruschetta d’olives, houmous au sésame

18

Crevettes Black Tiger
curry, mangue, coriandre

18

G, L

Falafels
yaourt grec au tahini, menthe

18

G

Salade Estivale
vinaigrette yuzu & miel, fraise,
concombre, avocat, menthe fraîche

24

G, L, V

Salade Caprese
tomates de couleur, mozzarella di bufala,
pesto au basilic

30

G

Salade César
poulet suisse, anchois, parmesan, croûtons

36

G

Fresh Corner

Starters
Thon fumé au sésame
houmous, salade de pousses, condiment gomasio

34

G, L

Carpaccio de Veau mi-cuit
condiments câpres, légumes grillés, copeaux de Parmesan

28

G

Tartare de Boeuf de Blonay
roquette, tomate datterino, haricots verts, copeaux de vieux boule de Belp

32

Pasta & Risotto
Gnocchi de pommes de terre
courgette violon, menthe fraîche,
noix de cajoux

34

V

32

V

sauce vierge, anchois, basilic

42

G, L

Cabillaud laqué au miel-soja-poivre Sichuan et gingembre
cébette, mangue, citron verts, coriandre fraîche

44

G, L

48

G

42

G, L

Tortiglioni
oignon nouveau, tomate, basilic,
parmesan

Main Courses
Filet de saumon swiss alpin à la plancha

Côtelette d’agneau Tandori
sauce yaourt – menthe, pois chiche, noix de cajoux
Cuisse de Poularde suisse marinée et grillée
poivron, citron confit, ail noir, chorizo belota
Swiss Beef and Cheese Burger
accompagné de salade et frites

44

On the Side
Salade de haricots verts et oignons rouges

8

G,L,V

Salade mesclun aux graines torréfiées

8

G,L,V

Légumes de saison à la vapeur

8

G,L,V

Riz blanc parfumé

8

G,L,V

Frites à l’ancienne

8

G,L,V

Desserts
Finger au chocolat noir grand cru
mousseux à la noix de coco, glace au gingembre

15

G

Rhubarbe et framboises du Valais
mousse au lait d'amande, sablé craquant et sorbet à la rhubarbe

15

G

Gâteau "tres leches"
parfumé au rhum et citron vert, sorbet aux fraises et yuzu

15

Millefeuille caramélisé aux fraises
crème légère aux fruits de la passion et glace à la vanille du Mexique

15

Assortiment de glaces & sorbets
tiramisu, amarena, vanille, caramel salé, chocolat noir,
pistache, fraise, abricot du Valais, citron

6 /boule

Choix du Sommelier
CHAMPAGNES
Roederer Brut Collection
Roederer Brut Rosé Vintage
Dom Pérignon Vintage Blanc

Roederer
Roederer
Moët & Chandon

nm
2015
2012

24
26
39

ROSÉS
La Côte « Rosé de Gamay »
Les Frères Dutruy
Côtes-de-provence «Whispering Angel» Château d'Esclans

2021
2021

12
13

BLANCS
Epesse « GHDL » (CH)
Petite Arvine de Fully (CH)

Blaise Duboux
Cave de l’Orlaya

2020
2020

12
14

ROUGES
Lavaux- « Villa Novara » (CH)
Saint-Julien « Aspirant »

Béat-Louis Bujard
Château Beychevelles

2018
2018

14
16

DOUX
Jurançon « Cuvée Thibault »

Domaine de Bellegarde

2017

14

