Des Nouvelles de la Cuisine, Mars 2019 acte 2
Hôtel de Commune 2056 Dombresson / www.hoteldombresson.ch
Potages et Cuisine Froide
Court-bouillon de volaille épicé 6.- / Nage de la mer aux épices thaï 12.Doucette 5.- / 9.- /// Assiette de salades et crudités 8.- / 12.- / 17.Chèvre frais au thym, racines rouges, doucette et croûtons 15.- / 27.Rillettes de lapin des Bois à la gelée fine 17.- / 29.Mousse de bondelle du lac fumée à la tapenade 15.- / 27.-

Végé et Poissons
Dahl de lentilles roses à l'indienne, flan aux épices** et quinoa VDR 26.- VGL
Orecchiette à la tomate, tapenade, pecorino et rucola 26.- VGR
Filets de perches du lac au beurre et amandes 38.Sandre du Sorgereux VDR aux petits légumes printaniers 42.-

Viandes, Volailles, Gibiers, Abats
Porc: Pieds aux morilles 28.- / Côte à la moutarde BFM** 32.- / Atriau&saucisse 26.Veau: Langue au citron 32.- / Rognons à l'échalote 36.- /
Bœuf: Sauté au paprika 28.- / Queue braisée au pinot noir 28.Basse-cour: Volaille saveur thaï 26.- / Canette au cassis 28.Agneau: Epaule rôtie saveur Maroc 28.-

Desserts
Vermicelle de marrons 9.- / Café glacé 10.- / Trio de crèmes glacées 10.Composition caramel 14.- / Crêpe ananas - passion 14.- / Bavarois oranges 12.-

Menu du Jour
Rillette de lapin des Bois à la gelée fine
**********
Aiguillette de sandre aux asperges
*********
Blanquette de veau au poivre vert
Pommes mousselines et jardinière
**********
Poire Suchard
Menu fr.64.- / Fromages supl. 14.-

Bon Appétit
Viandes, gibiers, poissons lac CH / Volailles FR / Jambon CH / Poissons mer, crustacés UE-UK
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 

