
 Arrière automne 2017  
  

 
Marbré de lapin fermier et foie gras de canard en gelée 26.- 
 Jambon cru de sanglier par les frères Alcala de Vaumarcus 35.- 
  Parmentier glacé d’huître pochée, Saint-Jacques et caviar osciètre 50.- 
  

Langue de veau à la crème de morilles sèches et vin jaune 28.- 
 Ris de veau aux lentilles, échalotes et bière de fête 30.- 
  Risotto intégral aux fruits de mer et rouget-barbet 30.- 
  

Aiguillettes de canette sauvagine à l’aigre-doux de cassis 45.- 
 Filet de bœuf aux racines blanches, moelle et pinot noir 55.- 
  Carré d’agneau des Franches-Montagnes à la tomate sèche 48.- 

    Broche de rognon et filet de veau à l’olive et jus tranché 50.- 
Mijotés et braisés à l’ancienne, selon arrivages et fabrications 38/40 
  

Dos de bar cuit sur écailles au coulis de bouillabaisse 45.- 
 Sole du Nord aux moules de bouchot et crème safranée 48.- 

  Travers de turbot au beurre blanc citronné 55.- 
Noix de coquilles Saint-Jacques à la crème armoricaine  52.- 
  

 

Choix de sorbets et crèmes glacées 12.-   

 Parfait glacé à l’absinthe Larusée du Val de Ruz 15.- 
  Moelleux de Maracaibo, ganache blanche au cognac 17.- 
   Génoise d’agrumes transalpins au Grand Marnier 15.- 
    Crêpe aux poires beurrée bosc, anglaise vanillée 15.- 
     Composition toute en caramel 15.- 
  

Fromages de la région, pain aux fruits secs 14.- 
  

L'hôtel de Commune** c'est aussi 9 chambres confortables ... 

Volailles France / Viandes, légumes, fruits Suisse 
 Bar, moules, rouget, turbot FR / Saumon UK / Dorade GR / Gamberi ARG / Sole NL 

L’exposition de peintures vous est proposée par Monsieur René Guerdat de Neuchâtel 

 

Il se peut qu’un produit nous manque, inutile de rouspéter … 

 
Merci de nous indiquer une éventuelle allergie ou intolérance en début de repas 
 
T.V.A. de 8 % incluse / En Suisse tous les lieux publics sont sans fumée 



  Menus d’arrière automne 2017  
               

 

Noix de coquille Saint-Jacques  

 Et filet de rouget-barbet snackés  

A la vinaigrette de curry Madras  

  

Carré d’agneau des Franches-Montagnes  

 Au jus corsé de tomates sèches  

Mousseline au beurre et jardinière d’hiver  

  

Génoise d’agrumes transalpins  

 Au Grand-Marnier, coulis et crème double  
  

Prix du menu Fr.72.- / Plat supplémentaire fr.25.-  
  

 Marbré de lapin fermier mijoté au court-bouillon 
  Et foie gras de canard en gelée 
  
 Aiguillette de turbot cuit sur la peau 
  Aux fruits de mer et coulis de bouillabaisse 
  
 Filet de bœuf à la moelle et pinot noir 
  Mousseline au beurre et racines blanches 
  
 Ardoise de fromages de la région 
  Pain intégral aux fruits secs 
  
 Assiette du pâtissier 
  Crèmes glacées et sorbets 
  

 Prix du menu Fr.100.- / Plat supplémentaire fr.25.- 
  

Parmentier d’huître pochée  

 Carpaccio de Saint-Jacques et caviar osciètre  

  

Snack de rouget-barbet  

 A l'armoricaine de gambero  

  
Dos de bar sur l’écaille au beurre blanc  

 Riz aux pignons et jardinière  

  
Composition toute en caramel  
  

Prix par personne fr.90.- / Plat supplémentaire fr.25.-  

  

Les menus sont proposés dès deux personnes  

 Carte et menus sous réserve de changements impromptus  
 


