Le menu de saison 45CHF
Salade mêlée lardons oeuf poché et ses croûtons
ou
Velouté de saison huile d’olives et crème fumé
Paleron de boeuf cuisson 8 heures. Purée maison et légumes de saison
ou
Pavé de saumon à la crème d’estragon. Fricassée de légumes de saison
Crème brûlée vanille de Tahiti
ou
Clafoutis chocolat

Le menu du chef 60CHF
Mise en bouche
Saumon mariné aux agrumes condiment miel orange et moutarde
La blanquette de veau Purée maison et légumes de saison
L’ éclair du Chef et sa fraîcheur
Possibilité de fromages dans les menus prévoir 8CHF par personne pour deux sortent avec salade et fruits secs.

Sélection de la ‘’maison STERCHI’’

Pour les enfants

Demi-portion et demi-tarif pour les enfants de moins de 10 ans.

En cas d’allergies, de régime particulier ou de temps limite,
Merci de bien vouloir le signaler AVANT la prise de commande
Prix en Francs Suisse et TVA incluse.

La Table du Reymond, Famille JACOULOT
Téléphone: 032 501 2206
www.latabledureymond.ch
Cuisine et Pâtisserie Chefs Euro-toques France et Suisse

Le menu plaisir 68CHF
Mise en bouche
Risotto aux Morilles émulsion de Grana Podano
ou
Terrine gourmande de volaille en gelée sur une salade verte et champignons
Cabillaud en croute de Jura salé et sa brandade sur une compote de tomates cerises
ou
Filet mignon de porc lentilles bio et saucisson Neuchâtelois carottes confites
Mousse entremet chocolat
ou
Tartelette crumble aux pommes

Le menu gourmand 90CHF
Mise en bouche
Foie gras en terrine condiment de fruits secs brioche et pain d’épices
ou
Croûte forestière à la crème au vin jaune et ses croûtons
Suprême de volaille fermière polenta et légumes confits
ou
Entrecôte de boeuf cuisson base température sur un rösti purée de céleris
Finger moelleux au chocolat, mousse chocolat 64% croustillant praliné

Pour les enfants

Demi-portion et demi-tarif pour les enfants de moins de 10 ans.

En cas d’allergies, de régime particulier ou de temps limite,
Merci de bien vouloir le signaler AVANT la prise de commande
Prix en Francs Suisse et TVA incluse.

La Table du Reymond, Famille JACOULOT
Téléphone: 032 501 2206
www.latabledureymond.ch
Cuisine et Pâtisserie Chefs Euro-toques France et Suisse

