






hmmmmus & shroooooms
Délicate purée de pois chiches au tahini, champignons shiitake 

et brun de Paris marinés à l’huile d’olive, au citron et aux herbes fraîches 
accompagnée de pain pita artisanal

● ● ● ● ●
smoke on the water

Ceviche de loup autour du maïs ; en « leche de tigre » à l’huile de charbon, 
l’épi brulé à la flamme, le choclo frit et en tortilla croustillante ; 

avocats, piments rouges, pickles d’oignons et coriandre fraîche

tartare ticino
Tartare de bœuf à l’huile de truffe blanche, olives Taggiasches, 
parmesan et roquette, servi avec ses toasts de pain aux olives

● ● ● ● ●
l’auberge mexicaine 2 : à l’heure des tacos

Tacos de maïs végétariens aux aubergines confites au chipotle,
queso fresco, avocat, coriandre, poivrons en coulis et salsa mole poblano

cajun baby burgers
Mini burgers au bœuf, mayonnaise aux épices cajun, 
oignons caramélisés et banane plantain croustillante

● ● ● ● ●
yassa!

Pavé de cabillaud cuit à la plancha, yassa sénégalais 
aux oignons rouges confits et à la moutarde douce, sauce à l’ail noir

the modern mughal
Korma de cuisses de poulet désossées, sauce onctueuse au lait de coco 

et aux noix de cajou, coriandre fraîche et pain paratha
● ● ● ● ●

piña colada beach club
Ananas en marmelade et en quartiers caramélisés, meringue au siphon 

à la noix de coco, rochers coco, et coulis d’ananas au rhum

blanc
Suisse : BUJARD, La Combe, Lavaux, Chasselas – CHF 49
Italie : Poderi SAN LAZZARO, Pistillo (Pecorino) – CHF 55

France : HENRI, Les Allées du Vignobles Chablis – CHF 75

rouge
Portugal : Quinto da CORTE, Princesa, Douro – CHF 69

Chili : Viña LAS NIÑAS, Mourvèdre Sin Filtro – CHF 75
Italie : Tenuta CANTAGALLO, Gioveto, Toscane – CHF 82



electric sashimiviche
Sashimis de thon rouge façon ceviche au pamplemousse, 

piquillos et fleurs de Sichuan

better than butter
Burrata farcie avec une marmelade au limoncello, noisettes torréfiées, 

huile d’olive infusée au basilic frais et toasts de pain aux céréales
● ● ● ● ●

where is nova scotia?
Gravlax de saumon d’Écosse « label rouge » mariné au sirop d’érable, 

betterave en déclinaison, crème montée à l’aneth et au citron, 
canneberges, caviar de saumon et noix de pécan torréfiées

tartare ticino
Tartare de bœuf à l’huile de truffe blanche, olives Taggiasches, 
parmesan et roquette, servi avec ses toasts de pain aux olives

● ● ● ● ●
bone-in shanghai

Travers de porc fondants cuits au four pendant 12 heures 
et sauce maison « sweet-chili »

cajun baby burgers
Mini burgers au bœuf, mayonnaise aux épices cajun, 
oignons caramélisés et banane plantain croustillante

● ● ● ● ●
the saint at sea

Noix de St. Jacques poêlées au beurre demi-sel et en « tagliatelles » 
aux crevettes, fondue de poireaux au vin jaune du Jura 

légèrement crémée et poutargue en nuage

steak chi-me-churri
100g d’entrecôte de bœuf rassie, condiment chimichurri 

et pomme purée onctueuse
● ● ● ● ●

le tout chocolat
La surprise du Chef dans un dessert tout chocolat

blanc
Nouvelle-Zélande : VILLA MARIA, Sauvignon Blanc – CHF 49

France : Château CARBONNIEUX – CHF 79
Suisse : Domaine des MUSES, Petite Arvine – CHF 85

rouge
Italie : SAN LAZZARO, Clandestino, Sangiovese – CHF 69

Argentine : R. de la MOTA, La Gran Revancha, Malbec – CHF 89
France : Château LE PUY, Emilien, Bordeaux – CHF 99

France : Jean-Michel GUILLON et Fils, Cuvée Alexis, 
Gevrey- Chambertin, Bourgogne, Pinot Noir – CHF 139



electric sashimiviche
Sashimis de thon rouge façon ceviche au pamplemousse, 

piquillos et fleurs de Sichuan

shrimp lollipops
Sucettes de crevettes croustillantes, sauce yaourt, gingembre et tamarin

● ● ● ● ●
smoke on the water

Ceviche de loup autour du maïs ; en « leche de tigre » à l’huile de charbon, 
l’épi brulé à la flamme, le choclo frit et en tortilla croustillante ; 

avocats, piments rouges, pickles d’oignons et coriandre fraîche

i heard it through the grapevine
Belle escalope de foie gras de canard de la maison Mitteault poêlée 

et caramélisée, raisins frais et en purée, 
sauce aigre douce au jus de viande et au verjus, brioche toastée

● ● ● ● ●
l’œuf ottoman

Shakshouka aux haricots blancs, poivrons, tomates, dattes Medjoul, pignons 
et safran, œuf moléculaire cuit à 64°C et croustillant aux épices africaines

● ● ● ● ●
bone-in shanghai

Travers de porc fondants cuits au four pendant 12 heures
et sauce maison « sweet-chili »

boom boom bao!
Pains bao aux cuisses de canard confites aux épices Rendang

indonésiennes, salsa mangue / tomate, cacahuètes et coriandre fraîche
● ● ● ● ●

the saint at sea
Noix de St. Jacques poêlées au beurre demi-sel et en « tagliatelles » aux 

crevettes, fondue de poireaux au vin jaune du Jura et poutargue en nuage

harissa chop house
Côtelettes d’agneau marinées à la harissa maison, tabouleh libanais, 

onctueux de chèvre aux pignons et jus de viande corsé
● ● ● ● ●

le pot accidenté
Le pot au chocolat blanc, poire williams en coulis et pochée au sirop à la 

cardamome, crumble cacao / noisette et crème légère

blanc
France : Château CARBONNIEUX – CHF 79

Suisse : Domaine des MUSES, Petite Arvine – CHF 85
France : Domaine Hubert BOUZEREAU-GRUERE et Filles, 
Meursault Les Tillets, Bourgogne, Chardonnay – CHF 119

rouge
Chili : Viña LAS NIÑAS, Mourvèdre Sin Filtro – CHF 75

Argentine : R. de la MOTA, La Gran Revancha, Malbec – CHF 89
Espagne : Clos MOGADOR, Priorat – CHF 159

Suisse : Pierre-Antoine CRETTENAND, La Vigne du Château de 
Saillon, Valais, Cornalin – CHF 199 (MAGNUM)






