Des Nouvelles de la Cuisine, ce vendredi 14 septembre 2018
Hôtel de Commune 2056 Dombresson / www.hoteldombresson.ch
Potages et Cuisine Froide
Potage paysanne 6.- / Bol de moules "coquilles" à l'ail 12.Salade feuilles 5.- / 9.- /// Assiette de salades et crudités 7.- / 12.- / 17.Méli-mélo de feta, tomates, concombres, oignons, olives 12.- / 24.Tataki de faux-filet de bœuf au poivre et teriyaki 22.- / 34.Melon de Cavaillon et jambon cru "Bilat" 18.- / 30.Marinade de dorade royale au gingembre et soja 18.- / 30.-

Végé et Poissons
Ronde en tartiflette de tomme de La chaux-du-Milieu 24.Lentilles-jardinière aux épices des Indes*, quinoa 22.Risotto intégral aux bolets d'ici et mascarpone 28.Truite rose du lac au beurre blanc de chardonnay 34.Filets de perches du lac au beurre et amandes, petites vapeur 38.-

Viandes, Volailles, Gibiers, Abats
Porc : Jambon aux champignons 28.- / Saucisse à rôtir 24.Veau : Blanquette au citron 26.- / Rognons à l'échalote 34.- / Rôti aux herbes 28.Basse-cour: Lapin des Bois à la basquaise 28.- / Canard à la figue aigre-douce 32.Bœuf : Emincé au paprika rubinos 26.- / Brasato al nebbiolo 26.Agneau : Epaule au raz-el-hanout 26.- / Côtes au thym et jus corsé 38.-

Desserts
Meringue Suchard 8.- / Hot-Berry à l'anglaise 12.- / Vermicelles de marrons 8.Parfait glacé à l'absinthe 12.- / Trio de sorbets maison 8.- / Tout caramel 12.-

Menu du Jour
Vinaigrette de bœuf des Brenets à l'oignon et balsamique
**********
Casareccia à la crème
Et saumon d'Ecosse fumé maison
**********

Sabayon des vendanges
Menu fr.31.- / Premier 12.- / Assiette 18.- / Dessert 6,50 / Fromages 12.Bon Appétit
Viandes, gibiers, poissons lac CH / Volailles FR / Jambon CH / Poissons mer, crustacés UE
Infos disponibles pour allergènes, cliquez ICI ou lisez la notice d'emballage
L'exposition vous est présentée par Monsieur Alain Jaquet de Bevaix

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

 Produits de région, de saison et de raison cuisinés maison avec passion 

