Menus de Noël
Restaurant de Tignousa
+41 27 476 15 55
Lundi 25 décembre à midi

Rôti de veau farci
Sauce au foie gras
Gratin dauphinois
Légumes du jour
CHF 19.–

Le Prilett’
+41 27 475 11 55

Amuse-bouche


Velouté de châtaignes et ses mouillettes au lard


Caille farcie aux champignons, sauce vallée d’auge, flan de carottes,
mousseline de rutabaga, pommes paille


Bûche de Noël
CHF 63.–

Le Beausite
+41 27 475 15 86
Samedi 24 décembre le soir
Dimanche 25 décembre à midi

La bouchée de saumon au basilic
en amuse-bouche


Le foie gras de canard aux figues
et son toast « Maison » au pain d’épices


Les noix de St-Jacques au miel
et ses pommes au curry


Le tournedos bardé au Madère
Pommes noisettes
Légumes croquants


La bûche de Noël à la crème de citron


Café et mignardises
CHF 78.–

Le Bella Tola
+41 27 475 14 44
Dimanche 24 décembre le soir

Lundi 25 décembre le soir

Amuse-bouche

Amuse-bouche





St-Jacques gratinées
servies dans leur coquille

Tartare de cabillaud au confit de
tomates





Risotto à l’huile de noisettes

Raviole de foie gras façon origami





Magret de canard flambé à
l’Armagnac
Buchettes de poireaux glacés aux
épices de Noël
Emulsion de pommes de terre
Aux saveurs de clémentines

Poitrine de dinde farcie aux fruits
secs
Jus corsé
Mini-légumes glacés



Traditionnelle bûche de Noël



Pavlova aux fruits rouges


Café et mignardises



Café et mignardises
CHF 75.– par adulte
CHF 38.– pour les enfants

CHF 69.– par adulte
CHF 35.– pour les enfants

Le Grand Chalet Favre
+41 27 475 11 28
Dimanche 24 décembre le soir

Lundi 25 décembre le soir

Amuse-bouche

Amuse-bouche





Crème de cèpes aux châtaignes et
bonbon de foie gras

Gravlax de saumon
Blinis de blé noir et mousse citron





Médaillon de lotte au Païen

Raviole de langoustine aux épinards





Chapon de Noël et sa farce aux
figues
Purée de panais
Légumes de saison

Magret de canard aux myrtilles
Pommes Amandine
Légumes de saison



Bûche de Noël à la vanille, poire et
noisettes



Passionnément exotique


Café et mignardises



Café et mignardises
CHF 65.–

CHF 65.–

