
      Les  Menus Débuts  d 'é té  2017 
 

   

 

Menu du Marché  
  

Tataki de faux-filet de bœuf  
 Au poivre noir et teriyaki  

  

Duo de bar et langoustine sautés  
 Au coulis de bouillabaisse  

  
Canette de barbarie au cassis et vin de Banyuls  

 Pommes nouvelles et jardinière  

  

Corbeille tutti-frutti à la crème double, coulis et sorbet  
  

Prix du menu Fr.88  

 Menu du pêcheur 
  

 Cru mais cuit de saumon aux tomates épicées 

  
 Cassolette de moules de bouchot au curry vert et coco 
  
 Dorade royale à l’armoricaine de langoustines 
  
 Dos de bar à l’artichaut et beurre blanc 

  Petite vapeur de pomme nouvelle 
  
 Panaché de sorbets et crèmes glacées 
  

 Prix du menu Fr.97 

Menu d'été  
  

Crème prise d’huîtres pochées au champagne   

 Sashimi de saumon et caviar osciètre  

  

Langoustines sautées à la coque  
 A la crème armoricaine  

  

Escalope de foie gras de canard  
 Au chutney du moment  

  
Agneau du pays rôti au thym et jus corsé  

 Pommes nouvelles et jardinière  

  
Choix de fromages de la région  

 Pain aux fruits secs  

  

Proposition du pâtissier, sorbets et crème glacée  
  

Prix du menu Fr.127 / Plat supplémentaire fr.25  
 

Nos menus sont proposés dès deux personnes, sans changements  

 

 



      Débuts  d 'é té  2017  
    

Premiers plats froids 
  

Chèvre frais du Val de Ruz à l’huile vierge et tapenades 18 

 Tataki de faux-filet de bœuf au poivre noir et teriyaki 28 
  Cru mais cuit de saumon d’Ecosse aux tomates épicées 26 

   Crème prise d’huîtres pochées au champagne et caviar osciètre 60 
  

Premiers plats chauds  
  

Nage de moules de bouchot au curry vert et lait de coco 22 
 Dorade royale à l’armoricaine de langoustines 30 

  Escalopes de ris de veau à la sauge et patta blanca 15 mois « Alcala » 30 
   Cassolette de champignons à la crème et ciboulette 26 
  

Viandes, abats, volailles 
Pièce de filet de veau aux zestes de citron et jus tranché 50 

 Magret de canette de barbarie au cassis et vin de Banyuls 45 

  Carré d’agneau rôti au thym et jus corsé 48 
   Filet de bœuf à la crème de moelle aux herbettes 55 

    Rognons de veau au beurre salé et échalotes 45 
  

Poissons  
Pêche du lac ou de rivière selon arrivages 43/45 

 Assiette du pêcheur en mer au coulis de bouillabaisse 50 
  Filet de bar cuit à l’unilatérale au beurre blanc et artichauts 45 
 

Desserts 
  

Parfait glacé à l’absinthe Larusée du Val de Ruz 15 
 Sorbets et crèmes glacées maison 12 

  Moelleux de chocolat noir Maracaibo, ganache blanche au cognac 17 

   Corbeille tutti-frutti à la crème double, coulis et sorbet 16 
    Composition toute en caramel 15 

     Nougat glacé à la compote de cerises et marasquin 14 
Choix de fromages de la région 14 
  

Envie d ’un bon petit  déjeuner… ?
L'hôtel de Commune** c'est aussi 9 chambres confortables ...  
  

Provenances  
Volailles France / Viandes, légumes Suisse 
Bar, moules France / Saumon Ecosse / Dorade Italie / Langoustines France, Le Cap 
 

L’exposition de peintures vous est proposée par Monsieur Aloys Perregaux de Villiers 
  

Bienvenue à l 'hôte l ** de Commune de Dombresson   

En Suisse tous les lieux publics sont sans fumée, même les wc… 

 
T.V.A. de 8 % incluse 

Merci de nous indiquer vos allergies et intolérances en début de repas 

 
Il se peut qu’un produit nous manque, merci de ne pas rouspéter … 

 

 
 


