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du domaine, de saison et familial, tel est le maître mot de notre
carte des menus. Nous avons sélectionné le meilleur de chaque
époque de l’année afin de vous concocter un menu savoureux et
authentique !

dans chacune de nos suggestions nous vous proposons de la
viande de boeuf, elle est issue de notre propre élevage, nous sélectionnons les plus belles bêtes et faisons boucherie spécialement
pour notre cuisine.

avec chacun de nos repas, vous sont servis les vins de notre
domaine. nous cultivons quatre hectares de vignes surplombant
l’abbaye. De l’encavage jusqu’a la mise en bouteille, tout se fait
dans notre cave !
Nous vous proposons pour votre apéritif un chasselas et un rosé
de gamay et pour accompagner votre repas, notre pinot noir.

pour fêter votre événement, nous nous réjouissons de vous
accueillir sur notre domaine et de vous faire découvrir notre
cuisine et nos vins !
familles huber et Kropf

Menu de printemps

Menu d'été

apéritif & fougasse
salade printanière
avec truite fumée (8.-)
Rôti de boeuf aux herbes
gratin
légumes de saison
tiramisu aux framboises
café-thé

apéritif & fougasse
six viandes du grill

chf 59.(vins & boissons comprises)

chf 59.(vins & boissons comprises)

(avril-mai)

(juin-juillet-aout)

steak de boeuf / poitrine de poulet
côtelette d'agneau / tranche de porc
pavé de saumon / saucisse de veau

pommes de terre rôties
Buffet de salades
glace maison
café-thé

Menu d’automne

Menu d’hiver

apéritif & fougasse
salade verte
avec soupe à la courge (6.-)
Rôti de boeuf automnal
gratin
légumes de saison
tarte à la crème
café-thé

apéritif & fougasse
salade verte
avec terrine au poivre vert (5.-)
Fondue Chinoise
ou Charolaise de boeuf
riz sauvage
buffet de salades
crème brulée
café-thé

(septembre-octobre)

chf 59.(vins & boissons comprises)

(novembre-décembre)

chf 54.-

et aussi nos
a pé r itif s d in ato ir es
(Les prix sont indiqués par personne, TVA incluse. Vins & boissons non compris.)

- fougasse et pain maison
- plat de viande froide
- plat de fromage
............................................................ chf 12.-

fougasse et pain maison
dips de légumes
amuse-bouche
canapés
mignardises
..................................................................... chf 16.-

-

fougasse et pain maison
plat de viande froide
plat de fromage
dips de légumes
amuse-bouche
gâteau au fromage
mignardises
..................................................................... chf 20.-

v in s & b o is s ons
chasselas, rosé 75cl ............................................................... chf 22.gamay, pinot noir 75cl ........................................................... chf 25.merlot 75cl ................................................................................... chf 27.réserve des moines
75cl ........................................................ chf 33.perle de l’abbaye (vin de dessert)
33cl ............................ chf 33.eau minérale 1 lt......................................................................... chf 6.thé froid maison 1 lt................................................................ chf 6.jus de pommes 1/2 lt..................................................................... chf 4.thé, café ........................................................................................ chf 3.50
bière artisanale «les 3 dames» 33cl ................................... chf 6.Dégustation des vins du domaine
avec fougasse et pain maison .......................................... chf 10.-

b uffe t s
d e fê te
buffet d'entrée
terrine au poivre vert de la chablaisienne
jambon de campagne
filet de truite fumée de chailly
viande fumée du domaine
légumes grillés
trois salades de saison
salade verte
-

buffet du grill
steak de boeuf
poitrine de poulet
côtelette d'agneau
tranche de porc
pavé de saumon
saucisse de veau
gratin
légumes de saison
-

buffet de sept desserts
et fromages
café-thé

chf 93.(vins & boissons comprises)

