
Des Nouvelles de la Cuisine, Mars 2023 

Hôtel de Commune 2056 Dombresson / www.hoteldombresson.ch 

Menu du Soir 
Terrine pleine mer à la vinaigrette de curry Madras 

********** 

Pièce de carré de veau à l’estragon 

Pommes du jour et jardinière 

********** 

Corbeille "ananas-passion" 
 

Menu fr.55.- 
 

Potages, Premiers Plats, Cuisine Froide 
Salades : Feuilles 8.- __ Variée 10.- 

Crème d’asperges à l’ail des ours (ou sans) 14.- 

Chèvre frais, tomates sèches et artichauts barigoule 1er 16.- 

Carpaccio de grenadin de veau cuit rosé à l’huile d’ail des ours 1er 24.- 

Pâté maison de lapin des Bois au falernum de Larusée 1er 18.- 

Escabèche de loup de mer à la rucola 1er 22.- 

 

Végé et Poissons 

Gnocchi aux champignons, primeurs et tomate 28.- VGR 

Riz intégral aux asperges et lait d’amandes 28.- VGL 

Omble chevalier de Brüggli à la hollandaise chlorophylle 42.- 

Filet de daurade aux fruits de mer et saveurs Seychelloises 36.- 

 

Viandes, Volailles, Abats, Gibiers 
Basse-cour : Canette d’Appenzell à la mangue 32.- 

Veau : Rognons au beurre et échalotes 38.- / Steak haché au poivre vert 26.- 

Agneau : Rôti de gigot au thym et jus tomaté 28.- 

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

 

Desserts 
Parfait glacé à l’absinthe  14.- / Trio de sorbets 10.- / Petit pâtissier 14.- 

Crème brûlée 10.- / Café glacé 11.- / Moelleux Maracaibo 14.- 
 

Bon Appétit 
 

Viandes, eaux douces, volailles CH / Poissons mer, coquillages UE / Crevettes VN / Primeurs IT 

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 / Carte N°3 

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 ☺ 


