
Pour commencer
Soupe froide de courgettes, avocat et basilic 
Fines tranches de magret de canard fumé et pain fougasse à l'huile d'olive

16.-

Risotto aux morilles et asperges blanches 
Ail des Ours et Parmesan 

25.- (grande assiette) 38.-

Tataki de thon rouge 'Albacore' au soja, vinaigre de riz et citronnelle 
Concombre croquant, noix macadamia et shiso rouge

22.- (grande assiette) 33.-

Asperges vertes en vinaigrette et œuf fermier poché
Filet de féra du lac 'Léman' fumé et pousses de moutarde 

23.- (grande assiette) 36.-

Poulpe mariné au citron jaune et piment D’Espelette 
Aubergines sur le grill, sauce Piperade aux tomates séchées et olives noires 

24.--

Pour continuer
Dos de cabillaud cuit doucement au poivre de Madagascar 
Artichauts  au thym, chorizo et cébettes. 'Fregola Sarda' au safran

38.-

Queues de cigale de mer à la plancha, émulsion au curry vert et coco
Étuvée de poireaux au gingembre et mousseline de patates douces 

48.-

Filet de bœuf cuit doucement au four, sauce au vin rouge et échalotes 
Hachis Parmentier de paleron, asperges vertes et l'Ail des Ours

42.-

Souris d'agneau d'Irlande cuite doucement au four au Raz el Hanout 
Courgettes, olives noires, abricots secs et Boulghour aux épices 

39.-

Tartare de bœuf coupé au couteau et assaisonné à votre goût 
Grosses frites, salade verte et pain campagnard grillé 

(160 gr) 35.- (220 gr) 41.-

Les plaisirs

Sélection de fromages Suisse affinées par la fromagerie Jumi, 
Berner Oberland
Afin de minimiser les risques liés au COVID-19 nous ne pouvons passer avec le chariot 

Petit (3 morceaux) / Grand (5 morceaux) 14.- / 17.-

Comme un tiramisu...
Rhubarbe et spéculoos 

11.-

Tartelette au citron vert, Yuzu et fraises 
Glace double crème de Gruyère  et meringues 

15.-

Nos glaces et sorbets
Vanille – Café – Pistache – Chocolat (sans lactose)
Citron – Abricot – Framboise – Poire  – Orange 

4.10.-/la boule
Fr. 1.90.-/Crème Chantilly

Domaine des Curiades à Lully 
Vin au verre ou demandez la carte des vins 

« La Cuvée » Vin Mousseux 1dl  12.-

Aligoté 1dl  5.60

Chardonnay 1dl  6.60

Cuvée Eugénie 1dl  7.40

Pinot Noir 1dl  6.50

Gamaret 1dl  8.20

Cuvée Jules 1dl  7.60


