les Boissons chaudes
Notre Sélection de cafés
Café, Expresso, Ristretto, Décaféiné

Chf 5.50

Expresso Macchiatto
Expresso 90% arabica, coiffé d’une mousse de lait

CHF 7.-

Renversé
Café 90% arabica, lait chaud

CHF 8.-

Cappuccino
CHF 8.Expresso 90% arabica, coiffé d’une mousse de lait, saupoudré de cacao
Latte Macchiatto
Expresso 90% arabica, lait chaud, coiffé d’une mousse de lait

CHF 8.-

L e s B a r r i s ta s C o c k ta i l s
Chococchino
CHF 9.Expresso 90% arabica, chocolat au lait, coiffé d’une mousse de lait, saupoudré de cacao
Café frappé
CHF 9.Expresso frappé au shaker, versé dans un verre rempli de glaçons, complété au choix de lait et/ou sucre
Café viennois
CHF 9.Café 90% arabica, complété avec une crème fouettée et saupoudré de chocolat
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Les boissons chaudes
L e s g o u r m a n d i s e s c h o c o l at é e s
Chocolat Maison
Lait chaud aux éclats de chocolats fondus 65%

CHF 12.-

Coconut chocolate
CHF 11.Chocolat chaud au lait de soja, noix de coco, complété de crème fouettée
Chocolat Viennois
CHF 13.Chocolat chaud complété avec une crème fouettée et saupoudré de chocolat

L e p e t i t- d é j e u n e r d u 1 9 1 5
Wake up’ Morning
Café accompagné d’un croissant et d’un jus d’orange frais (3dl)

CHF 13.-

Souvenir d’enfance
Chocolat chaud, jus d’orange frais (3dl)
accompagné d’un croissant

CHF 15.-

Tea Break
Thé au citron ou au lait
accompagné d’un jus d’orange et d’un croissant

CHF 17.-

C h a r i o t d e p â t i s s e r i e s 							

CHF 10.-

Au gré des saisons et des inspirations de notre Pâtissier
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Notre sélection «Tea Time»
							
Thé noir

Chf 10.-

Prime Darjeeling
Cultivé dans les brumes de l’Himalaya, cette première récolte de Darjeeling est recoltée à la main pour
une tasse veloutée, lisse et incomparable.
Rare Assam
Un Assam exquis de feuilles d’été à la robe remarquable grâce à ses pointes dorées et délicates,
à la saveur de cassonade.
English Breakfast
Apprécié depuis toujours, l’English Breakfast reste l’élément essentiel du petit dejeuner à l’anglais.
Frais, robuste et tonique
Earl Grey
Thé légendaire originaire de Howick Hall dans le Northumberland. Nomé d’après le 1er ministre Earl Grey,
cette combinaison de l’orange bergamote et de thé noir, se fait dans la plus pure tradition britannique.
Masala Chai
Ce Masala Chai traditionnel à l’arôme chaleureux et exotique, allie un thé noir raffiné à un bouquet
d’épices par fumées. Conseillé avec du lait de soja.
Lapsang Souchong
Ses feuilles ont été séchées au feu de bois de pin selon une méthode per fectionnée au fil des siècles dans
la province chinoise de Fujian. Elles donnent à ce thé de caractère son célèbre goût fumé.
PU ERH
Fermenté et vieilli à la per fection, le profil aromatique puissant et boisé du Premier Pu Erh promet
une expèrience inoubliable.
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Notre sélection «Tea Time»
							
T h é O o lo n g

CHF 10.-

Fujian Oolong
Deux milles ans d’expertise permettent ce fabuleux Oolong Tieguanyin ou déesse de fer de la miséricorde.
Ce mélange équilibré d’un grand raffinement, est ici dominé par des notes florales et crémeuses.

Thé vert
Sencha
Le Sencha est de loin le thé le plus consommé au pays du soleil levant. Les feuilles Yabukita sont cueillies lors
de la première récolte, cuites à la vapeur, roulées à la main et séchées dans la plus pure tradition japonaise
Hunan Green
Les feuilles roulées en spirales serrées sont typiques de ce thé raffiné de la province chinoise de Hunan.
Récolté au printemps, il offre un goût subtil, léger et par fumé.

T h é v e r t a r o m at i s é
Jasmine Princess
De jeunes feuilles vertes et leurs bourgeons de printemps sont couchées avec des fleurs de jasmin d’été
pour une infusion exquise. Roulés à la main en perles inoubliables.
Genmaicha (aux grains de riz)
Le Genmai Matcha a été créé par les paysans japonais qui ajoutaient du riz de manière à mieux conserver
leurs feuilles de printemps et le matcha. Un délicat goût de noisettes et une grande longueur en bouche.

Thé Blanc
Silver Needles
Issues de la province chinoise de Fujian, ces aiguilles argentées récoltées au printemps sont ensuite mises à
sécher au soleil. Caractère clair et délicat.Le plus pur des thés blancs.
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Notre sélection d’infusion
							

CHF 10.-

ginger lemon
L’alliance par faite du gingembre et de la citronnelle, soutenue ici par le réglisse et la menthe poivrée,
donne à cette tisane vivifante une saveur audacieuse et pénétrante.
Rooibos orange
Originaire du coeur de la région montagneuse de Cederberg en Afrique du Sud, le rooibos se mélange ici
avec des agrumes pour un effet sublime.
Strawberry & Mango
La douce fraise s’allie à la mangue mûre pour composer une infusion vive et fruitée et
une explosion de saveurs.
Menthe poivrée
Le goût pénétrant des feuilles de menthe poivrée riches en huiles mentholées font naturellement de cette
tisane sans caféine la boisson rafraichissante idéale en fin de repas.
Camomille
Naturellement apaisante, cette tisane à la saveur moelleuse est composée de fleurs de camomille.
Elle annonce le début d’un moment de quiétude.
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L e s c h a m pa g n e s
F l û t e s d e c h a m pa g n e

1 dl

Champagne brut
Champagne rosé

ChF 21.CHF  24.-

Champagne et «crèmes»
Cassis, framboise, fraise, pêche de vigne

Chf  22.-

Les traditionnels

75 CL

laurent perrier «La Cuvée Brut»
Taittinger Brut
Louis Roederer Collection

Chf 130.Chf 130.CHF 145.-

L e s C h a m pa g n e s « p r e s t i g e s »

			

Taittinger «Comtes de Champagne» 2007
Louis Roederer «Cristal» 2013
Dom pérignon «Vintage» 2010

L e s C h a m pa g n e s r o s é s
Deutz Rosé
Laurent Perrier Rosé
Louis ROederer rosé 2013

75 cl
CHF 380.CHF 550.CHF 495.-

					

75 cl
Chf 150.Chf 195.Chf 185.-
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Les vins
Vins blancs / White Wines

1 DL

70 / 75 cl

La Côte - Pinot gris
Les Frères Dutruy, Vaud, Suisse

CHF 12.-

CHF 78.-

Yvorne «Pierre Latine» - Chasselas
Domaine Philippe Gex, AOC Chablais, Suisse

CHF 11.50

CHF 69.-

Pfalz - Sauvignon, Freinsheim
Weingut Rings, Allemagne

Chf 11.-

Chf 66.-

Viognier - Domaine «Terre de Lavaux», Suisse

Chf 11.50

Chf 69.-

Viré-cléssé «Quintaine» - Chardonnay
Domaine Guillemont-Michel, Bourgogne, France

CHF 15.-

CHF 90.-

Côtes de provence «Enzo»
Château Hermitage Saint-Martin, Provence, France

chf 11.-

chf 66.-

La côte «La treille» - Pinot Noir
Les frères Dutruy, Vaud, Suisse

Chf 10.-

CHF 55.-

villette «Gama Nera»- Gamaret, Cabernet Franc
Domaine du Daley, Lavaux, Suisse

chf 11.-

Chf 66.-

fixin - Pinot noir
Domaine Berthaut-Gerbet, Bourgogne, France

Chf 16.-

Chf 96.-

Côtes de castillon - Merlot, Cabernet s franc & sauvignon
Château Robin, Bordeaux, France

Chf 12.-

Chf 72.-

Victoria Shiraz «Mathilda» - Syrah
Domaine Chapoutier, Australie

Chf 12.-

Chf 78.-

Vins Rosés / Rosé Wines

Vins Rouges / Red Wines
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les bières
B i è r e s a r t i s a n a l e s lo c a l e s / b o u t e i l l e

33 CL

pépite docteur gab’s (blonde)

5.5 % vol 

Chf 11.-

ipanema docteur gab’s (Ambrée)

6 % vol 

Chf 11.-

Ténébreuse docteur gab’s (Brune)

6 % vol 

Chf 11.-

Boxer (blonde)

5.2% VOL

CHF 10.-

Erdinger weiss (blanche)

5 % vol 

Chf 11.-

GuinNess

4,2% vol

CHF 11.-

0.0% vol

Chf 7.-

B i è r e s i n t e r n at i o n a l e s / B o u t e i l l e

Bière Sans alcool / Bouteille
Heineken sans alcool / Alcohol-free                
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les apéritifs
Vermouths, bitters
Martini blanc
Martini Rouge
Campari

15% VOL
15% VOL
23% VOL

anisé
Pastis

45% VOL

Portos
Sandeman blanc et rouge
Taylor’s 20 ans

8cl

Chf 12.CHF 12.CHF 12.-

CHF 20.CHF 20.-

2cl

4cl

CHF 9.-

CHF 14.-

4cl
19,5% VOL
20% VOL

Vodka
Partisan
Greygoose
Belvedere 

4cl

CHF 14.CHF 18.-

4cl
40% VOL
40% VOL
40% VOL

CHF 21.CHF 24.CHF 24.-

GIN							

4cl

Tanqueray
Bombay SapPhire
Hendrick’s
Saffron
Monkey 47
Elephant Gin
Opihr

CHF 19.CHF 20.CHF 23.CHF 24.CHF 29.CHF 24.CHF 23.-

43,1% VOL
40% VOL
41,4% VOL
40% VOL
47% VOL
45% VOL
42,5% VOL

9

les apéritifs
R h u m 							

4cl

Havana club 3 ans
Havana club 7 ans
Ron Zacapa 23 ans

CHF 19.CHF 23.CHF 35.-

40% VOL
40% VOL
40% VOL

Whiskies
J. walker Red label
Jameson
Glenmorangie 10 ans
Lagavulin 16 ans
Jack Daniels
Maker’s Mark

4cl
40% VOL
40% VOL
40% VOL
43% VOL
40% VOL
45% VOL

Chf 19.CHF 19.CHF 22.CHF 26.CHF 19.CHF 22.-
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l e s c o c k ta i l s
Royal Palace mojito
14cl
Champagne rosé, Havana 7 ans, sucre roux, citron vert

Chf 28.-

French 75
Champagne brut, gin Tanqueray, jus de citron

chf 28.-

Champagne rosé, Havana 7 years, cane sugar, lime

14cl

Champagne, Tanqueray gin, lemon juice

Wake me up
14cl 
Whisky Red Label, liqueur de café, expresso, sirop de sucre

Chf 24.-

Expresso Martiny
14cl
Vodka Partisan, liqueur de café, expresso, sirop de sucre

CHF 24.-

Pimm’s ginger ale
20cl
Pimm’s, ginger ale, concombre, gingembre, fruits rouges

chf 25.-

Red label whisky, coffee liqueur, expresso, sugar syrup

Partisan vodka, coffee liqueur, expresso, sugar syrup

Pimms, ginger ale, cucumber, ginger, red berries

Planteur punch
20cl
chf 25.Rhum Havana 3 ans, cointreau, grenadine, jus d’orange et jus d’ananas

Havana rum 3 years, cointreau, grenadine, orange and pineapple juices

Basil fizz
20cl
chf 24.Gin Tanqueray, basilic frais, jus de citron vert, jus d’ananas, limonade au gingembre, blanc d’oeuf

Tanqueray gin, fresh basil, lime juice, pineapple juice, limonade with ginger, egg white
need some ginger
20cl 
CHF 25.Gin Tanqueray, sirop de sucre, citron vert, gingembre, jus de pamplemousse, tonic

Tanqueray gin, sugar syrup, lime, ginger, grapefruit juice, tonic

playfull pear
20cl 
CHF 24.Vodka Partisan, citron vert, Williamine, sirop de sucre, bitter pamplemousse

Partisan vodka, lime, Williamine, sugar syrup, grapefruit bitter

Funky Fraise
20cl
CHF 24.Rhum Havana 7 ans, purée de fraise, cointreau, citron vert, plum bitters

Havana rum 7 years, strawberry purée, cointreau, lime, plum bitters
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l e s c o c k ta i l s
G r o g c o m pa n y
grog 1915
20cl
Rhum Havana 7 ans, jus de citron, cannelle, clous de girofle, miel

chf 22.-

Irish coffee 
14cl
Whiskey Jameson, expresso, sirop de sucre et crème fouettée

Chf 22.-

Havana rum 7 years, lemon juice, cinnamon, clove, honney

Jameson whiskey, expresso, sugar syrup and whipped cream

L e s m o c k ta i l s - s a n s a l c o o l
J. S thaï
20cl
Chf 18.Menthe fraîche, ananas, gingembre frais, citron vert, eau gazeuse, sirop de sucre

Fresh mint, pineapple, fresh ginger, lime, sparkling water, sugar syrup

Rouge Passion
20cl 
Chf 18.Jus de cranberry, purée de fraise, framboise et passion, sirop de grenadine

Cranberry juice, strawberry, raspberry and passion fruit purée, grenadine syrup

Florida
20cl
Chf 18.Jus d’ananas, jus d’orange, jus de pamplemousse, jus de citron, grenadine

Pineapple juice, orange juice, grapefruit juice, lemon juice, grenadine
Guarani
20cl
Ananas frais, jus de mangue, coulis de passion, noix de coco, vanille

CHF 18.-

Fesh pineapple, mango juice, passion fruit coulis, coconut, vanilla
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L e s j u s d e f r u i t s & n e c ta r s
J u s a r t i s a n a l 						

2 dl

Tomate / Tomato

CHF 9.-

Ananas / pineapple

CHF 9.-

Pêche / Peach

CHF 9.-

Mangue / Mango

CHF 9.-

Fraise / Strawberry

CHF 9.-

Abricot / Apricot

CHF 9.-

Pomme / Apple

CHF 9.-

Canneberge / Cranberry

CHF 9.-

Grenade / Pomegranate

CHF 9.-

Jus frais
Jus de citron frais / fresh Lemon Juice

6 cl

chf 9.-

Jus d’orange frais / fresh orange juice

3 dl

CHf 9.-

Jus de pamplemousse frais / Fresh grapefruit juice

3 dl

chf 9.-
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les minérales & soft drinks
Henniez bleue, verte 

50 cl 

Chf 8.-

Evian

50 cl 

Chf 8.-

Badoit

50 cl 

Chf 8.-

San Pellegrino

50 cl 

Chf 8.-

Perrier

33 cl 

Chf 8.-

Coca-cola / coca-cola Zero

33 cl 

Chf 9.-

Fanta orange 

33 cl 

Chf 9.-

Sprite 

33 cl 

Chf 9.-

Ramseier (jus de pomme gazéifié)

33 cl 

Chf 9.-

Rivella bleu & rouge 

33 cl 

Chf 9.-

San Pellegrino San Bitter

10 cl 

Chf 9.-

Fever-tree (tonic, ginger beer, ale, lemon)

20 cl

chf 9.-

Red Bull 

20 cl 

Chf 9.-

thé froid maison

20 cl

chf 10.-

A c c o m pa g n e m e n t s i r o p s M o n i n p o u r l e s s o f t d r i n k s e t e a u x m i n é r a l e s
vanille, orgeat, fraise, menthe

vanilla, orgeat,strawberry, mint

chf 1.-

D’autres sirops sont également disponibles / more syrup are available 
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Bar food
Friend zone
Les tapas gourmands
CHF 26.Saumon fumé / Câpres avocat / Pequillos Gorgonzola / Poires rôties jambon de parme / mascarpone aux noix

Smoked salmon / Capers avocado / Piquillos gorgonzola / Roasted pears parma ham / mascarpone with walnuts
Planchette de charcuteries à picorer et sa focaccia

CHF 28.-

Les fromages des alentours, chutney et fruits secs

CHF 22.-

Portion de frites, Nature ou Paprika

CHF 10.-

Cold cuts platter and its focaccia

Local cheeses with chutney and dried fruits
French fries, plain or with paprika
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Bar food
Les incontournables
Caesar 2.0
Chf 32.Laitue romaine, anchois de Cantabrie, oeuf fermier, sous-cuisse de poulet rôti, vieux parmesan
et tomates séchées, lardons, sauce française

Romaine lettuce, anchovies from Cantabrie, farm egg, roast chicken thigh, aged parmesan
and dried tomatoes, bacon, french dressing

T.N.T & frites ou salade
Chf 28.- (110g)
CHF 44.- (170g)
Tartare de boeuf au couteau, cébettes, moutarde de Meaux, herbes du Jardin, jaune d’oeuf

Beef tartare, spring onions, mustard from Meaux, garden herbs, egg yolk

Palace’s club & frites
CHF 38.Pain artisanal, oeuf fermier, roastbeef, tomate, laitue romaine, sauce tartare

Handmade bread, farm egg, roastbeef, tomato, romaine lettuce, tartare sauce
C.M campagnard & salade
CHF 28.Croque monsieur au pain de campagne, jambon de Savoie, tomme de nos vallées, béchamel au lait frais

Croque monsieur with country bread, Savoy ham, tomme, fresh milk bechamel
Supplément oeuf au plat / Extra fried egg 					
CHF 2.-

Mini trio du Palace & beignets d’oignons
CHF 36.- Hamburger de boeuf, poivrons confits / Beefburger, candied bell peppers
- Fishburger de poisson d’eau douce, mayonnaise au fenouil / Fishburger, fennel mayonnaise
- Veggieburger Provencale de légumes, shiitake / Veggieburger with Provencal vegetables
B.B.B. & frites
Burger au couteau, Bacon croustillant, sauce Barbecue

Hamburger, crispy Bacon, Barbecue sauce
Supplément fromage / Extra cheese 						

CHF 34.CHF 2.16

Bar food
Lp’s Fish Bar
Lobster roll & Frites
CHF 48.Demi homard du Maine, dés de tomate, laitue, coriandre, moutarde et mayonnaise

Maine half lobster, diced tomato, lettuce, coriander, mustard and mayonnaise

Fish & chips d’eau douce
CHF 34.Goujonnettes de perche en tempura, churros de pommes de terre, sauce tartare

Small perch fillets in tempura, potato churros, tartare sauce
Saumon fumé d’ecosse Label rouge
Crème au raifort, câpres de Pantelleria, citron et toast

CHF 32.-

Scottish smoked salmon, horseradish cream, Pantelleria capers, lemon and toast

VEGGI e c o r n e r
chris veggie & tempura du potager
CHF 34.Pain au charbon végétal, aubergine fondante, tomate, mozzarella, basilic

Vegetable charcoal bread, fondant eggplant, tomato, mozzarella, basil
Club veggie & Frites
Pain artisanal, légumes grillés, tomate, mayonnaise vegan

CHF 32.-

Handmade bread, grilled vegetables, tomato, vegan mayonnaise
Belle salade au chèvre chaud
CHF 29.Salade de rampon, grenade, croûtons au miel et sésame, fromage de chèvre cendré, noisette

Rampon salad, pomegranate, honey and sesame croutons, ash goat cheese, hazelnut
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l ’ e n c a s a s i at i q u e a u x pa r f u m s « d ’ i c i » 		
Assortiment de dumplings artisanaux cuits à la vapeur                     CHF 36.Porc - Poitrine de porc sous vide, en cuisson lente, menthe fraîche et oignon nouveau
Loup de mer - Loup de mer fondant, citron confit et sauce beurre citron
Aubergine - Des aubergines rôties, du miso noir, l’umami et la texture par faite dans un dumpling
Shiitake - Shiitake sautés et marrons confits
Canard - Canard confit durant 24h, comme un air du Sud-Ouest Français
Servi avec du riz au jasmin cuit dans une feuille de bambou, blettes, pak choï et shiitake.
Sauce aigre douce aux pruneaux
«L’excellence et une qualité toujours irréprochable, autant de valeurs que nous partageons avec la jeune
pousse prometteuse qu’est Madame Sum.
Laissez vous tenter par l’originalité de ses dim sum 2.0, qui sauront surprendre vos papilles»
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Les douceurs
Les coupes glacées
Café glacé façon Palace 
Glace expresso croquant, crème double de Gruyère, meringue

Chf 16.-

Coupe très chocolat
Glace chocolat, sauce chocolat, brisures de chocolat et chantilly

Chf 16.-

Mauricienne 
Sorbet mangue, sorbet coco, coulis exotique, ananas frais, chantilly

Chf 16.-

Expresso ice-cream, double cream from Gruyère, meringue

Chocolate ice-cream, chocolate sauce, whipped cream

Mango sorbet, coconut sorbet, exotic coulis, fresh pineapple, whipped cream
Caramelita
Chf 16.Glace caramel, sorbet framboise, sauce caramel au beurre salé, framboises fraîches, chantilly

Caramel ice-cream, raspberry sorbet, salted butter caramel sauce, fresh raspberries, whipped cream

Les pâtisseries
Café gourmand
Expresso servi avec une sélection de mini pâtisseries

CHF 18.-

Salade de fruits frais, sorbet mangue

Chf 15.-

Crème brûlée à la vanille de Papouasie 

Chf 14.-

Tarte Tatin aux pommes, Caramel beurre salé, glace vanile

Chf 16.-

Gateau fondant au chocolat, glace pistache 

Chf 16.-

Expresso served with a selection of mini pastries
Fresh fruits salad, mango sorbet
Vanilla crème brulée

Apple tart tatin, salted butter caramel, vanilla ice-cream
Chocolate fondant, pistachio ice-cream
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Les douceurs
Les gourmandises glacées
Les Frappés / milk shake
Chf 12.Lait mixé avec de la glace, choisissez votre par fum parmi la liste

Milk blended with ice-cream, choose your flavour from our list

N o s pa r f u m s
Glaces / ice-cream 
Vanille, chocolat, pistache, expresso croquant					

Sorbets
Framboise, citron, passion, mangue

Une boule / one scoop  

Chf 5.-

Deux boules / two scoopS  

Chf 9.-

Trois boules / three scoops

Chf 13.-

Supplément sauce chocolat ou chantilly

Chf 1.-

Vanilla, chocolate, pistachio, espresso 					

chocolate sauce or whipped cream

Raspberry, lemon, passion, mango
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