Menu du jour servi à table,

Entrée Vélodrome

***
Choix parmi les trois plats du jour

***
Dessert du Chef

Entrée Vélodrome

***
Choix parmi les trois plats du jour

***
Dessert du Chef

Le restaurant vous propose sa sélection de menus pour un service à table
dès 10 personnes à midi et dès 20 personnes le soir sur réservation uniquement.
Notre salle de restaurant peut accueillir jusqu’à 120 personnes.

Assiette gourmande

***
Pièce de bœuf grillée
Panaché de légumes
Frites

***
Douceur du moment

Gambas étuvées
Moelleux de polenta blanche et poires

***
Volaille de Bresse rôtie au beurre demi-sel
Miel et cassis
Crumble de légumes
Linguine

***
Macaron crème vanille à l’huile d’olive
Fruits frais exotiques

Bruschetta au jambon de Parme
Aubergines et rucola

***
Filet de truite au raifort et champignons de Paris
Petits légumes aux herbes
Pommes de terre infusées au safran

***
Aumônière de pomme au sirop de cidre épicé
Glace cannelle

Mesclun de Saint-Jacques
Beurre d’avocat et citronnelle

***
Poitrine de canette à la plancha
Marinade orange et ananas
Cocotte de légumes au bouillon de champignons
Orge en risotto

***
Brioche perdue
Brochette de fruits
Crème légère citron vert

Tarte fine tomate « Cœur de bœuf » et mozzarella
Crème balsamique au miel

***
Agneau en croûte d’olives, ail et piment
Fine ratatouille, riz sauvage de Camargue

***
Quenelle croustillante mousse chocolat blanc
Sorbet fraise, fruits secs à la plancha

Rémoulade de crabe
Pomme et avocat

***
Minute de bœuf croquant au poivre
Echalote confite et légumes-racines au thym
Purée douce

***
Arlette croustillante
Crème souple au fromage blanc
et compotée de fruits rouges

 Le restaurant est ouvert le soir sur réservation uniquement pour 20 personnes minimum.
 Les heures de service après minuit sont facturées à CHF 35.- de l’heure par membre de personnel.
 Tous nos prix s’entendent TVA comprise et sont valables pour l’année 2016.
 Mode de paiement : au comptant, par carte bancaire (Mastercard, Visa, EC Maestro, American Express,

Diners Club, Postfinance) ou par facturation.

