GOURMET

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 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

EntrÉes

Poireaux du Pays confits
vinaigrette aux câpres et noisettes du Piémont
tomates confites à l’huile aromatisée à la vanille

26

V·G·L

34

G

Tartare de thon mariné au yuzu
huile de sésame et sauce soja, coriandre fraîche, mangue et chips de riz

36

G·L

Velouté de courge au gingembre
huile de courge et pépins torréfiés

24

G·V

Tagliatelle BIO
légèrement crémées à la truffe blanche d’Alba
• supplément de truffe

30
9 /g

Jambon pata negra Jural suisse
déclinaison de courge, avocat à la fleur de sel
graines de tournesol légèrement caramélisées au curry
Nespresso « BRAZIL »

PLATS
Filets de Perche du lac Léman façon meunière
topinambour, betterave et panisse aux graines de fenouil sauvages

54

Lieu jaune de ligne croustillant sur la peau
orge perlée aux cèpes et persil, courge au beurre et lard séché du Valais

56

Omble chevalier de Chamby
taboulé de chou-fleur, tomates confites, anchois et ail noir de Mr. Eddy
Nespresso « GUATEMALA »

52

Suprême de Poulet «La patte noire de la Gruyère»
épinards juste sautés à l’ail, carottes aux épices
pommes de terre Dauphines parfumées au curry

50

Médaillons de Cerf
jus aux baies de genièvre, champignons en persillade
chou rouge aux airelles et spätzli au beurre

58

Joue de Veau suisse braisée et Foie Gras de Canard
jus à la truffe noire du Périgord
déclinaison de céleri, girolles confites et persil
Nespresso « NEPAL LAMJUNG »

58

Sur demande, nos collaborateurs vous communiqueront
volontiers des informations concernant les mets susceptibles
de provoquer des allergies ou autres intolérances ainsi que
les origines des produits sélectionnés par notre Chef.

Tous les plats peuvent être adaptés sans
gluten ou sans lactose.

Desserts

Sélection de fromages frais et affinés

22 L

Cheesecake
pommes et spéculoos, sorbet au cassis

16 G · L

Crème légère aux noisettes torréfiées
poires rôties, framboises du Valais et glace à l’arabica
Nespresso « KENIA MILIMA »

18 L

Mousse au chocolat noir
servie chaude, poires confites et crème glacée à la cacahuète

18 G

Vacherin
sorbet aux fruits de la passion
crème glacée aux marrons et meringue à la noix de coco

20 G · L

