Des Nouvelles de la Cuisine en ce vendredi 18 septembre 2020
Hôtel de Commune 2056 Dombresson / www.hoteldombresson.ch
DANS LE RESPECT DES CONSIGNES covid -19 Merci

Menu du Jour
Tataki de bœuf au teriyaki
**********
Palée du lac au chardonnay
Riz intégral et laitue
**********
Prunes
du verger en compote
Menu fr.32.- / Premier 12.- / Assiette du jour 18.- / Dessert 6,50

Potages et Cuisine Froide
Tapas : Olives & Pecorino 6.- / Os à moelle 6.Salades : Feuilles 5.- / 9.- /// Assiette de salades et crudités 8.- / 12.- / 17.Bolito de bœuf et volaille au gingembre 12.- / 22.Crème de bolets 6.- / Bouillabaisse légère 12.Rillettes fine de lapin des Bois à la gelée de court-bouillon 18.- / 28.Melon de Cavaillon et jambon cru « Bilat » 18.- / 28.Bondelle du lac fumée à la tapenade 18.- / 28.-

Végé et Poissons
Tofu au gingembre, jardinière et quinoa 22.- VGL
Bolets et chanterelles à la crème d’agarics 28.- VGR
Nage de moules de bouchot au curry vert et lait de coco 28.Filets de perches du lac « Delley » au beurre et amandes 38.Omble chevalier de Brüggli à la ciboulette 42.-

Viandes, Volailles, Gibiers, Abats
Porc : Cordon bleu à la tomate 24.Veau : Mijoté au citron 26.- / Rognon « bolo » à l’échalote 36.Bœuf : Steak haché au poivre noir 26.Volaille : Cuisse de canette à la moutarde de bénichon 24.Agneau : Epaule rôtie au thym 28.-

Desserts
Meringue Suchard 9.- / Framboises du Vully 12.Parfait glacé absinthe
14.- / Café glacé 10.- / Trio de sorbets maison 9.Bon Appétit
Viandes, gibiers, poissons eaux douces, volailles CH / Poissons mer, coquillages UE-NOR-UK
Infos disponibles pour allergènes, 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, prière de ne pas rouspéter

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

