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Fondation de L’hermitage

Cocktails

Accueil matinal
Café/ thé, jus de fruits, eaux minérale

15.-/pp

Apéritif « Le Réalisme »

65.-/pp

Froid

Croissant au beurr
Pause café

8.-/pp

Café/ thé, jus de fruits, eaux minérales

Apéritif « Le Cubisme »

20.-/p

Vin blanc et rouge de la région, jus de fruits, eaux minérale
Flûtes artisanales de le boulangerie Marti
Avec champagne Taittinge

30.-/pp

Apéritif « L’Impressionisme »

28.-/pp

Flûte artisanales de la boulangerie Martin
Tartare de fera du Léman, yuzu et coriandre
Salsa de légumes au pesto, straciatell
Gravlax de saumon, crème citronnée
Tartare de boeu
Sablé parmesan, cream cheese, julienne de viande des Grisons.
Shot de soupe (chaud ou froid
Mini cupcake au chèvre frais

Flûte artisanales de la boulangerie Martin
Tartare de fera du Léman, yuzu et coriandre
Salsa de légumes au pesto, straciatell
Gravlax de saumon, crème citronnée
Tartare de boeu
Sablé parmesan, cream cheese, julienne de viande des Grisons.
Shot de soupe (chaud ou froid
Mini cupcake au chèvre frai
Chaud

Brochette de poulet aux épices, sauce yaour
Mini risotto du momen
Crevette tempura, mayo wasabi
Sucré

Panna cotta aux fruits de saiso
Gâteau au chocolat de l’Esquiss
Tartelette citron
Ces propositions sont des offres types. Nous adaptons certains produits
selon les saisons
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Possibilité d’avoir des bouchées supplémentaires (4.- par bouchées

Menus groupe

MENU 2/ 68.-/ À choisir au préalable

MENU 1/ 50.-/ À choisir au préalable
Entrées

Entrées

Salade de saisons, copeaux de légumes croquants
Vinaigrette balsamique

Burrata (Mozza ato), saladine de tomates cerises, olives Kalamat
Et copeaux de parmesan.

OU

OU

Soupe de saison (chaude ou froide)

Gravlax de saumon, ricotta citronnée et saladine

Plats

Plats
Suprême de poulet fermier, jus de volaill
Polenta crémeuse et légumes du Grenie

Carré de veau en basse cuisson, jus de viande et condiment aux
herbes. Bâtonnets de polenta et légumes du Grenie

O

OU

Risotto de saison

Filet de sandre (selon arrivage). Sauce vierg
Pommes écrasées à l’huile d’olive et légumes du Grenier

Desserts

Desserts

Panna cotta du moment (selon les saisons

Gâteau moelleux au chocolat, boule de glace vanille.

O

OU

Tarte citron sur sablé breton et meringue italienne

Tiramisu du moment (selon les saisons)

Ardoise de fromage/ 6.- par personnes

Ardoise de fromage/ 6.- par personnes
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- Si vous avez des envies particulières ou des régimes
alimentaires spéciaux, nous nous adaptons volontiers.

Boissons

Vins rouges

Nos forfaits (prix par personne/ max 2 heures)
Eaux minérales (& jus de fruits en cas de cocktail/apéritif

8.-

Vins blanc et rouge, Domaine de Penlou

14.-

Thé/ café

3.-

Droits de bouchons

Le Setin-75c
Domaine de Penloup, Vincent Graenicher, La Côt
Pinot Noir, Gamaret, Garanoi
Etoile de la Côte-75c

Bouteille de vin 70/75 c

20.-

Bouteille de vin 150 c

40.-

Bouteille de champagne 75 c

40.-

Bière pression (prix par personne)

5.-

36.-

Grand Cru-75c

Gama
Terre Alte Rosso-75c
Merlo

Gamaret, Garanoir, Merlo

Chassela

Aagne, Schaffhause
Villa Novara-75c

Chassela

Béat Bujard, Lavau

49.-

Bolle & Compagnie, La Côt
56.-

Pinot Gris BIO-75c
Les frères Dutruy; La Côt
Pinot Gri

45.-

Taittinger Réserve-75c
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90.-

Champagn
Magnum 150c

185.-

Col di Luna-75 c

45.-

Nos références de vins changent régulièrement. Il se peut que certaines
d’entre elles ne soient pas disponible.
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La licorne Rosé -75cl
Bolle & Compagnie, La Côte
Gamay
s												

Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon

Prosecco

Vin Rosé

y												

71.-

Les bulles

Chardonnay, Pinot Blanc et Gris, Doral, Chassela

t												

59.-

Pinot Noi

Béat Bujard, Lavau
La licorne Blanche-75c

59.-

Les frères Dubois, Cull
Pinot Noir Spätlese-75c

47.-

49.-

Gialdi Fini, Tessi

Domaine de Penloup, Vincent Graenicher, La Côt
Villette La Combe Grand Cru-70c

42.-

Bolle & Compagnie, La Côt

Lune Noire-70c

Vins blancs

39.-

Boissons
Les bières bouteilles

Nos Vasques (20 litres)
Pim’

300.

Carlsberg-25c

4.50.

Mojito

300.

Docteur Gab’s-33c

7.50.

Sangria banche

300.-

Houleuse / Chamea
Nébuleuse-33c

Les Eaux

Sterling / Embuscade

Arkina/ Rhäzünser, plate-gazeuse 40c

4.90.

Arkina/ Rhäzünser, plate-gazeuse 80cl

9.50.-

Nos boissons sans alcool

Café/ Thé

Thé froid maison

L’unité

1 litre

8.-

Bocal géant (8 litres

40.

Citronnade maiso
1 litr

8.

Bocal géant (8litres

40.

Jus d’orange press

25.

1 litr
Jus d’orange et grapefrui

15.-
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