
 
 

 

 
NOTRE SELECTION D’AMUSES BOUCHES 

  
 

Prix indiqués par pièce  

Pièces froides  
- Foie gras de canard / condiment kumkat      CHF. 8.- 
- Sashimi de saumon Balik au gingembre et citron vert     CHF.  7.- 
- Crumble de parmesan reggiano / crème de chèvre frais    CHF. 5.- 
- Aromaki aux champignons parfumés      CHF. 7.- 
- Pois chiches / poulpe grillé / un trait d’huile fruitée CHF. 6.-  
- * Carpaccio de loup de mer / tarama blanc / insalata di fiori CHF. 8.- 
- Tartare de bœuf à la moutarde ancienne      CHF. 6.- 
- Saumon mariné et moutarde « balik »      CHF. 6.- 
- * Panna cotta aux noix de Saint-Jacques / shiso cress     CHF.  8.- 
- Tartare de veau “tonnato”        CHF. 8.- 
- Céviche de crevettes au piment doux      CHF. 8.- 
- Fines tranches de bœuf « tartuffo »      CHF. 8.- 
- King crabe / rémoulade de céleri au citron confit     CHF.  7.- 
- Tartelette au caviar d’aubergine et sardine marinée    CHF. 7.- 
- ”Green” quinoa         CHF. 5.- 

Pièces chaudes  
- Pissaladière aux oignons rouges et herbes de la garrigue   CHF. 6.- 
- * Asperge croustillante au panko       CHF.  5.- 
- * Huître tiède au beurre salé et ciboulette *     CHF. 6.- 
- Thon en biscayenne        CHF. 8.- 
- Pizette aux olives Taggiasche       CHF. 6.- 
- Crevettes croustillantes / sauce sweet / orange     CHF. 7.- 
- Beignet de morue / pequillos acidulés      CHF. 7.- 
- * Noix de Saint-Jacques aux poireaux / pommes paille    CHF. 8.- 
- Piadina au bœuf grillé / pistou et rucola      CHF. 6.- 
- Crevettes flambées à l’ouzo/ petites pâtes artisanales    CHF.  6.- 
- Souvlaki de volaille à l’origan crétois      CHF. 8.- 
- Rissole de papet vaudois        CHF.  7.- 
- Cube de pizza « Napolitano »       CHF. 6.- 
- Quichette aux blettes et parmesan       CHF. 6.- 
- Vol-au-vent aux poireaux et saucisson vaudois     CHF. 6.- 
- Vegan Burger         CHF. 6.- 
- Mini burger by E / bolets / tomme de Rougemont     CHF. 8.- 
            
 

*Selon la saison 
 



 
 

 

Les Douceurs du Pâtissier  
- Fine barrette pralinée aux noisettes et citron meringuée    CHF. 5.- 
- Tartelette Choco / chocolat       CHF. 5.- 
- Brownie au chocolat Grand cru       CHF. 5.- 
- Eclair façon Paris-Brest        CHF. 5.- 
- Crémeux mascarpone / agrumes d’Amalfi     CHF. 5.- 
- Tartelette aux fruits de saison       CHF. 5.- 
- Panna cotta à la menthe        CHF. 5.- 
- Crème brûlée au pastis        CHF. 5.- 
- Tatin spéculoos         CHF. 5.- 
- La Tropézienne         CHF. 5.- 
 
 
 



 
 

 

NOS SUGGESTIONS D’EN-CAS  

LE VAUDOIS 

Viande séchée de montagne  
Cubes de fromage du Pays-d’Enhaut 
Vol-au-vent aux poireaux et saucisson vaudois 
Quichette au fromage de L’Etivaz 
Malakoff au parfum de truffe 
 
CHF.30.- par personne  
 

LE TOSCAN 
 
Tomates cerises à la mozzarella et basilic 
Crostini au jambon « tartuffo » 
Pizza « Verona » au jambon cru et mascarpone 
Tartare de veau « tonnato » 
Diamand de Reggiano 
 
CHF. 30.- par personne  
 

LE RIVIERA 
 
Pissaladière aux oignons rouges et herbes de la garrigue 
Crevettes au laurier sauvage et orange 
Pois chiches à l’huile fruitée / poulpe à la grille 
Piadina au boeuf grillé / pesto de Roquette 
Sablé au parmesan / crème de chèvre à l’huile bio 
 
CHF. 35.- par personne 
 
 

L’ASIATIQUE 
 
Sashimi de saumon  
Rouleaux de printemps aux crevettes 
Nigiri de thon et saumon mi-cuit 
Aromaki aux champignons parfumés 
Ha Gao au canard / crevettes / légumes 
 
CHF. 35.- par personne  



 
 

 

LE PALACE 
 
Blinis saumon « Balik » 
Brioche de foie gras de canard landais 
César au King Crab 
Tartare de bœuf « Grand-Chêne » 
Homard Club Sandwich 
 
CHF. 55.- par personne  
 
 

LES COMPLEMENTS  

Fromages frais et affinés, (pour 2 personnes)     CHF. 30.- 
Vacherin fribourgeois, Gruyère, tomme vaudoise 
Corbeille de pains  
 
Planche de charcuteries suisses, (pour 2 personnes) :    CHF. 45.- 
Viande séchée du Valais, jambon, saucisse paysanne 
Pain de seigle et condiments variés 
 
 

PAIN SURPRISE 

Le « traditionnel »  
Composé de viande séchée, Gruyère, jambon cru du Valais,  
env. 30 pièces, le pain        CHF. 100.- 
 
 

Le « scandinave »  
Composé de saumon fumé de Norvège, thon fumé, gravlax de saumon,  
env. 30 pièces, le pain         CHF. 120.- 
 

Le pain Surprise « EB » 
Composé de foie gras de canard, saumon fumé Balik / jambon de Serrano 
env. 30 pièces, le pain        CHF. 150.- 
 


