
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

G O U R M E T



Foie gras de canard
sponge cake de chou frisé

fleurs de bégonia & miel à la truffe

Saumon suisse alpin des Grisons
caviar Steluga Tsar Impérial

pousses de petits pois
sauce à l’oseille

Côtes d’agneau dorées à la poêle
mini-carottes du Pays & crème de topinambour 

oignons nouveaux & chicorée sauvage
jus d’agneau rôti

Fromages frais et affinés

Buchette traditionnelle au chocolat au lait
biscuit du Piémont

confit aux citrons d’Amalfi et poires

Les douceurs du Pâtissier

Menu de l’avent

135 CHF

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.



Poulpe poché et snacké à l’huile d’olive 36 V · G
bouchée de chou-fleur mariné au miso
velouté de pois chiches
poêlée verte & katsuobushi

Fondant d’artichaut cuit à basse température 28 V
ricotta d’amandes revisitée & espuma de pommes de terre
réduction de vinaigre balsamique, crumble d’olives noires

Tagliatelle BIO 30 G · L
légèrement crémées à la truffe blanche d’Alba

• supplément de truffe 9 /g 

ENTRÉES

Saumon suisse alpin des Grisons 48
caviar Steluga Tsar Impérial
pousses de petits pois
sauce à l’oseille

Filet de cerf servi dans son jus de chasse 58 G
broccolini & purée de topinambour
galette gourmande  de polenta
truffe noire du Piémont

Côtes d’agneau dorées à la poêle 52 G · L
mini-carottes du Pays & crème de topinambour 
oignons nouveaux & chicorée sauvage
jus d’agneau rôti

PLATS

V G L
végétarien sans gluten sans lactose



Sélection de fromages frais et affinés 22

Cheesecake 16
pommes et spéculoos, sorbet au cassis

Buchette traditionnelle au chocolat au lait 20
biscuit du Piémont
confit aux citrons d’Amalfi et poires

Tiramisu contemporain 18 G
Mousse de mascarpone parfumée à l’Amaretto, confit de mandarine,
glace à l’arabica et tuile craquante au cacao 

Vacherin 20 G
sorbet aux fruits de la passion
crème glacée aux marrons et meringue à la noix de coco

V G L
végétarien sans gluten sans lactose

Desserts
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