
 
« L’enfance, c’est de croire qu’avec le sapin de Noël 

et trois flocons de neige toute la terre est changée. » 

 

REPAS DE FIN D’ANNEE 
Un moment agréable autour d’une bonne table… 

Demandez nos propositions… 
 

 

  NOUVEL AN 
Commencez l’année avec une table de fête… 

 

 

Nos Horaires pour les fêtes de fin d’année 
 

 

Dimanche  24 au mardi 26 décembre    Fermé 
 

Dimanche  31 décembre      Fermé 
 

Lundi  1er janvier         Ouvert à midi 
 

Mardi  2 janvier        Fermé 
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« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à la vie, 

mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années. » 

 

Oscar Wilde, écrivain 

 

LE MENU DU NOUVEL AN 

 
 

La mise en bouche du nouvel an 

 
Terrine des Princes Évêques et mousse de truite fumé 

Noble mariage de saveurs à l’idée du chef 

 
Poêlée de morilles séchées sous feuilleté 

Etuvée de blanc de poireau 

 
Le faux – filet du Charolais rôti au four 

Feuilleté aux bolets et jus à la vieille moutarde 

Quelques petits légumes fermiers 

Timbale de pomme de terre gratinée 

 
La création de douceurs et gourmandises du Nouvel An 

 
Menu complet  56.00 

 
inclus 8% TVA 

 

 

  



 
 

SERVICE TRAITEUR… 

LA CUISINE DU BŒUF SUR VOTRE TABLE..  
 

    - Des offres et services personnalisées 

    - Des conseils professionnelles 

    - Buffets froides et chaudes 

    - Repas complets selon vos goûts 

    - Nous nous occupons de vos invitées 

    - Possibilité de louer la vaisselle 

Nous mijotons également des plats selon vous goûts et t vos idées 

Demandez nos propositions et suggestions personnalisés. 
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中国涮制菜肴  LA FONDUE CHINOISE 38.00 par personne 

 

Viandes fraîches : Bœuf - Veau - Volaille 

Poisson et crevettes 

 

Variation de fruits frais exotiques 

 

Sauces « Maison » : 

Tartare, Curry rouge, Curry Madras, Rouille, Aigre-doux 

 

Choix de garnitures chinoises frites : 

Samosas, Rlx printemps, crevettes panés, pain chinois 

 

Notre véritable riz poêlé à la Chinoise 

 

Bouillon de poule et vermicelles 
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Délices & Gourmandises 
SUR PLATEAU CHIC ET PROTÉGÉ 

 

HORS D’ŒUVRE TRADITION      28.00 par personne 

 
 Roastbeef froid 

 Pâté en croûte Artisanal 

 Terrine des Princes Evêques 

 Viande séchée du Valais 

 Soufflée de mousse de truite 

 
 Salade Américaine 

 Salade Russe et œufs farcis 

 Sauce Tartare 

 Sauce Cocktail 

 

HORS D’ŒUVRE DÉGUSTATION     45.00 par personne 

 
 Saumon d’Ecosse marinée à ma façon 

 Crevettes du pacifique grillées 

 Brochette de coquille St. Jacques 

 Roastbeef froid 

 Médaillons de foie gras de canard 

 Terrine des Princes Evêques 

 
 Salade Américaine 

 Salade Russe et œufs farcies 

 Sauce Tartare 

 Sauce Cocktail 

 

 

 

 
 


