
Des Nouvelles de la Cuisine en ce samedi 18 mars 2023 

Hôtel de Commune 2056 Dombresson / www.hoteldombresson.ch 

Menu du Jour 
Cocktail de crevettes roses Calypso 

Guacamole et feuilles maraîchère 

********** 

Minute de bœuf à l’ail des ours 

Pommes du jour et jardinière 

********** 

Trio de sorbet maison 
 

Menu fr.36.- / Premier 14.- / Assiette du jour 26.- / Dessert 7,50 

 

Potages, Premiers Plats et Cuisine Froide 
Tapas : Saucisson Neuchâtelois 6.-  

Salades : Feuilles 7.- __ Variée 9.- __ Doucette à l’œuf cuit mollet 12.- 

Crème d’asperges à l’ail des ours 9.- / Bouillabaisse légère 12.- 

Carpaccio de noix de Saint-Jacques, taboulé citronné 24.- 

Chèvre frais, tomates sèches, artichaut barigoule 1er 16.- 

Pâté maison de lapin des Bois au falernum de Larusée 1er 16.- 
 

Végé et Poissons 
Gnocchi aux primeurs, tomate et ail des ours 28.- VGR 

Lentilles bio du Seeland au curry Madras et lait d’amandes 24.- VGL 

Omble chevalier de Brüggli en parmentier de poireaux 38.- 

Filet de loup de mer cuit sur écailles, riz safrané aux vongole 42.- 
 

Viandes, Volailles, Gibiers, Abats 
Veau : Jarret cuisiné à l’ancienne 36.- / Blanquette au poivre vert 32.- 

Porc : Pieds braisé au jus corsé 26.- / Saucisse et atriaux 26.- 

Agneau : Sauté-mijoté aux épices marocaines 32.- 

Canette d’Appenzell : Magret à l’orange et poivre de Sichuan 42.- 

Bœuf : Pot-au-feu de jarret à la japonaise 34.- 
 

Desserts 
Parfait glacé à l’absinthe 14.- / Crumble de boskoop 9.- / Crème brûlée 9.- 

 Café glacé 10.- / Merveille aux fruits exotiques 12.- / Meringue Suchard 10.- 
 

Bon Appétit 
 

Viandes, poissons eaux douces, volailles CH / Poissons mer, coquillages, crevettes UE / Primeurs IT 

Autres infos allergènes disponibles, cliquez ICI ou lisez la notice d'emballage 

Exposition par Monsieur Alain Jaquet de Bevaix / Pain de la boulangerie Stücker Dombresson 

TVA 7,7 % incluse / PostCard et EC direct acceptées / cartes de crédit exclues 
Il se peut qu'un produit ou une préparation nous manque, inutile de rouspéter 

☺  Produits de régions, de saison et de raison cuisinés maison avec passion ☺ 


