Collection Hiver 2017
Chef de Cuisine,

THOMAS NEESER

TOUS NOS PRIX SONT TVA (8%) & SERVICE INCLUS

Menu d’hiver
Opéra de foie gras de Canard

Légumes à l’ancienne glacés au cassis, accompagné de sa brioche
Opéra of duck foie gras
Old fashioned vegetables blackcurrant glaze, with brioche

Filet de Loup de mer

Beurre façon « Maître d’hôtel », colrave, persil et pickles de radis bière
Sea Bass fillet
« Maître d’hôtel » butter, colrave, parsley, raddish in pickles

Suprême de Poularde
Topinambours, brocolis, amandes et truffe noire du Périgord
Poulard breast
Jerusalem artichoke, broccoli, almonds and black truffle from Périgord

Délice de Saison
Mousse au miel, confit de clémentine et jus de canneberge
Crème glacée aux marrons
Honey mousse, candied clementine and cranberry juice
Chestnut ice cream

Menu 3 Plats

85

3 Courses Menu

Menu 4 Plats
4 Courses Menu

95

Les entrées froides
Huitres Creuses de Bretagne N ° 3 « Tsarskaya »

Accompagnées de citron, vinaigre de vin rouge à l’échalote et poivre, pain de campagne
toasté
Oysters Creuse de Bretagne N ° 3 « Tsarskaya »
Lemon, red wine vinegar black pepper toasted and country bread

La pièce/ each
6 Pièces/ half dozen

5
30

Salade Grand Hôtel Du Lac « Hiver 2017 »

26

Jeunes feuilles de saladine, vinaigrette à la framboise, huile de noisette, pignons de pin,
crostini au fromage de chèvre frais légèrement caramélisé au miel de romarin
Salad Grand Hotel Du Lac " Winter 2017"
Young salad leaves, raspberry vinaigrette, hazelnut oil, pine nuts,
freshly caramelized fresh goat cheese crostini with rosemary honey

Accompagnée de

Lard séché frais et croustillant de lard

30

with cryspy and dried bacon

Brandade de morue

24

Emulsionnée à la crème et légèrement gratinée, sauce persil et chips de pommes de terre
Vitelotte
Cod Brandade
emulsified with cream slightly browned, parsley sauce and Vitelotte potatoes chips

Opéra de foie gras de canard

32

Légumes à l’ancienne glacés au cassis, accompagné de sa brioche
Opéra of duck foie gras
Old fashioned vegetables blackcurrant glaze, with brioche

Composition de courges et viande séchée de bœuf

Courges muscade, butternut et Hokkaido, présentées de différentes manières

26

Squash and dried beef composition
Muscat squash, butternut and Hokkaido

Poireaux confits aigre doux

En terrine, gelée de céleri, petite salade de roquette et réglisse

22

Sweet and sour leek confit terrine with celery jelly, arugula and liquorice

Accompagnée de

Noix de Saint Jacques poêlées
Served with seared scallops

32

Les entrées chaudes
Tortelloni au Vacherin Mont d’Or,

30

Sur une crème d’artichauts, céleri branche, vinaigrette à la truffe noire et balsamique
Vacherin Mont-d’or cheese Tortelloni
Served on an artichoke celery cream, black truffle balsamic vinaigrette

Tartelette de fruits à coques, servie tiède

26

Espuma de carottes, marmelade à l’échalotes, carottes et gingembre, vinaigrette aux
agrumes
Nuts tartelette served warm
Carrot espuma, shallot marmalade, carrots and ginger, citrus fruit dressing

Risotto au riz « Carnaroli » complet

30

Châtaignes braisées au vin rouge, pousses d’épinards et truffes noires du Périgord
whole wheat “Carnaroli” rice risotto
Roasted chestnut in red wine, baby spinach and Périgord truffle

Le Potage
Soupe à l’oignon

Son espuma à la farine torréfiée, toast au magret de canard fumé

20

Onion soup
Roasted flour espuma with smoked duck breast on toast

Soupe du jour
Soup of the day

16

Les poissons
Filet de Loup de mer

Beurre façon « maître d’hôtel », colrave, persil et pickles de radis bière

44

Sea Bass fillet
« Maître d’hôtel » butter, colrave, parsley, beer raddish

Paëlla, façon Grand Hôtel du Lac

39

Noix de St-Jacques, crevettes, cabillaud, moules et chorizo
Grand Hôtel du Lac style paella
Scallops, shrimps, codfish, mussels and chorizo

Homard Canadien, façon civet

56

Cébettes, lard et gnocchi de pommes de terre
Canadian loster ragoût
Green onions, bacon, potatoes gnocchi

Notre Classique
Filets de Perche du lac Léman, façon meunière
Déclinaison de carottes et choux verts
Meunière style perch fillets
Carrots, green cabbage

42

Les viandes
Suprême de Poularde

Topinambours, brocolis, amandes et truffe noire du Périgord

39

Poulard breast
Jerusalem artichoke, broccoli, almonds and black truffle from Périgord

Pot au feu de Canard

Cuisse, foie gras et magret, choux frisés et pommes de terre ratte

40

Duck Pot au feu
Duck leg, foie gras and breast, kale, fingerling potatoes

Carré d‘ Agneau

50

Son jus parfumé à l’orange, rutabaga au miel et cardamone et patates
douces

Rack of lamb
Orange enhance jus, honey and cardamom flavoured rutabaga with sweet potato

Filet de Bœuf 180gr

Purée de panais, salsifis et condiments croustillants
Beef filet (6oz)
Parsnip purée, salsify and crispy condiments

Provenance de nos viandes :
Suisse, France, Hongrie, Irlande

65

Les douceurs
Délice de saison

16

Mousse au miel, confit de clémentine et jus de canneberge
Crème glacée aux marrons
Honey mousse, candied clementine and cranberry juice
Chestnut ice cream

Le chocolatier

16

Moelleux au chocolat noir du brésil, cœur de poire et raisiné
Glace gingembre bergamote
Brasilian black chocolate fondant, pear, raisiné, ginger bergamot ice cream

La création du pâtissier

15

Cheesecake au biscuit spéculoos et pommes confites
Glace caramel pop corn
Spéculoos biscuit and candied apple Cheesecake, caramel ice cream, pop corn

La gourmandise

15

Verrine façon tiramisu, mousse crème double, émulsion de marrons parfumés
au cognac et sorbet griottes
tiramisu with double cream mousse, served in a verrine,
chesnut emulsion enhanced with cognac and sour cherry sorbet

L’hivernal

15

Crème brulée aux morceaux de pain d’épices
Sorbet poire à la liqueur de sureau
Ginger bread crumb crème Brûlée
Pear Sorbet flavored with elderberry liquor

La sensation

16

Tarte soufflée aux fruits de la passion et tartare de mangue
Glace bananes caramélisées au curry doux
Passion fruit ‘’soufflé’’ tart and mango tartar
Caramelized banana and sweet curry ice cream

Notre sélection de fromages servie à l’assiette
Tomme fleurette, Dolly, Bleu harmonie, Léotine
Cironé, Vacherin fribourgeois, Etivaz, accompagnée de ses garnitures
Our cheese plate

20

