
      Les Menus d 'é té  2017 
 

      
 

 

Le P’tit Menu  
  

Cru mais cuit de saumon d’Ecosse  

 Aux coulis de tomates épicés  
  Et huile vierge de Sparte  

  
Médaillon de filet de bœuf  
 A la béarnaise de moelle et herbettes  
  Pommes nouvelles et jardinière  

  
Corbeille de fruit du Vully  

 A la crème double, coulis et sorbet  
  

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

 Menu du pêcheur 
  

 Carpaccio de saumon d’Ecosse 
  Au caviar osciètre et émulsion de tomates 

  
 Filet de dorade royale cuit à l’unilatérale 
  Au coulis de bouillabaisse 
  
 Grands goujons de sole au beurre et amandes 

  Vapeur de pomme nouvelle et jardinière 

  
 Panaché de sorbets et crèmes glacées 
  

 Prix du menu Fr.88.- / Plat supplémentaire fr.25.- 
  

Menu du Marché  
  

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

  

Filet de grande sole du Nord  

 A la crème de crustacés  

  
Carré d’agneau au thym et jus corsé  
 Pommes nouvelles et jardinière  

  

Ardoise de fromages de la région  
 Pain intégral aux fruits secs  

  
Assiette du pâtissier  
 Sorbets de fruits et crème glacée  
  

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

 
 
Nos menus sont proposés dès deux personnes, sans changements 

 

 



      Car te  d 'é té  2017  
   
 

Premiers plats froids 
  

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

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

Premiers plats chauds  
  

Rognons de veau au beurre salé et échalotes 28 
 Dorade royale au coulis de bouillabaisse 28 
  Cassolette de champignons à la crème et ciboulette 28 
  

Viandes, 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 béarnaise de moelle aux herbettes 55 
Les mijotés et braisés à l’ancienne, selon arrivages et fabrications 38/40 
  

Poissons  
Pêche du lac ou de rivière selon arrivages 43/45 
 Trio du pêcheur en mer à la crème de crustacés 46 
  Filets de grande sole du Nord au beurre et amandes 50 
 

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 de petits fruits à la crème double, coulis et sorbet 16 
    Composition toute en caramel 15 
  

Choix de fromages de la région 16 
  

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

Provenances 
Volailles France / Viandes, Agneaux, légumes, petits fruits Suisse 
Bar, moules, turbot FR / Saumon UK / Dorade IT / Langoustines FR, Le Cap / Sole NL 
 

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

Bienvenue à l 'hôtel**  de Commune de Dombresson   

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

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

 
T.V.A. de 8 % incluse 

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

 

 
 


