Menu Dégustation
Tasting Menu
Servi pour l’ensemble de la table. Dernière prise de commande 21h30.
Menu is only served for the whole table. Last order 09.30 pm.

Homard des côtes bretonnes « court bouillonné »
céleri en rémoulade et râpée de pomme fruit
Lobster with celery , green apple and black truffles

Bouchons de sole de l’Atlantique,

salsifis et champignons des sous-bois agrémentés de truffe noire
Roller of Sole, mushrooms and salsify with black truffles

Filet d’agneau en croûte d’herbes
ragout de salsifis, lard et champignons boutons
pomme-de-terre fondante et crème d’ail
Herb-crusted fillet of lamb, fondant potatoes with garlic cream,
mushroom and lard

Chariot de fromages

Affinée par notre Maître Fromager Pierre-Alain Sterchi
Selection of cave aged cheese by our Cheese Master Pierre-Alain Sterchi

Parfait glacé
au mousseux Mauler et pamplemousses roses marinés au thé hibiscus
“Parfait” of Mauler, grapefruit marinated at hibiscus

Menu Dégustation
Full tasting menu

Menu Dégustation et sa sélection de vins
Wine tasting menu

Menu Terroirs, une entrée à choix et sans fromage
Choice between two starters without cheese

140.-

170.-

94.-

Limousine Service
Afin d’allier gastronomie et distinction, notre service limousine O’terroirs vous transporte de votre domicile au Beau-Rivage Hotel et retour.
(Sous réserve de disponibilité, jusqu’à 4 personnes ayant réservé le menu Dégustation. Valable pour la ville de Neuchâtel et ses alentours)

Entrées froides
Cold Starters
½ Homard des côtes bretonnes « court bouillonné »

32.-

céleri en rémoulade et râpée de pomme fruit
Lobster with celery , green apple and black truffles

Marinade minute de bœuf suisse aux senteurs d’Asie

26.-

linguine maison agrémentées de cébette et coriandre
Linguine with oriental sauce, “teppaniaky” Suisse beef marinated at the moment and fresh coriander

Huîtres Fines de Claire Marennes-Oléron
garniture de convenance
Marennes-Oléron oysters

(6 pièces)
(12 pièces)

28.52.-

Entrées chaudes
Warm Starters
Velouté de courge du Seeland

18.-

oignons caramélisés, chèvre frais de Lignières
Pumpkin soup garnished with caramelized onions and fresh goat cheese

Tortellini de tourteau de Bretagne et gambas
bisque onctueuse
Tortellini stuffed with crab and king prawns, topped with creamy seafood sauce

34.-

Poissons
The Sea
Filets de perches meunière

48.-

légumes et pommes vapeur
Fillets of perch Meunière, seasonal vegetables and steamed potatoes

Bouchons de sole de l’Atlantique,

52.-

Noix de Saint-Jacques

49.-

salsifis et champignons des sous-bois agrémentés de truffe noire
Roller of Sole, mushrooms and salsify with black truffles

juste saisies, purée de chou-fleur citronnée,
champignons et panais marinés
Scallops served with lemon-flavored mashed cauliflower,
marinated mushrooms and parsnip

Viandes
The Land
Comme j’aime la déguster :

69.-

tournedos de Bœuf Rossini, accompagné de son gratin dauphinois
Rossini beef fillet, with foie gras pan-fried and dauphinois potatoes

Ris de veau

48.-

belle pomme dorée, palets de céleri aux épices Colombo
Veal sweetbread, celery with “Colombo” spices

Filet d’agneau en croûte d’herbes
ragout de salsifis, lard et champignons boutons
pomme-de-terre fondante et crème d’ail
Herb-crusted fillet of lamb, fondant potatoes with garlic cream, mushroom and lard

50.-

Fromages
Cheese
Chariot de fromages de notre Maître Affineur, Monsieur Pierre-Alain Sterchi

Selection of cave aged artisan cheese by our Cheese Master Pierre-Alain Sterchi

Petite portion (3 pièces)
Grande portion

14.18.-

Les desserts
Desserts
Nos desserts nécessitant un certain délai pour leur préparation, nous vous recommandons de passer votre commande en début de repas.
In order to avoid waiting time we kindly recommend that you order your dessert in advance.

Parfait glacé

22.-

au mousseux Mauler et pamplemousses roses marinés au thé hibiscus
“Parfait” of Mauler, grapefruit marinated at hibiscus

(Clin d’œil)

24.-

La pomme au four revue par notre Chef Pâtissier
Sugar bubble filled with oven-baked apple

Sorbets et glaces du moment

18.-

Homemade ice cream and sorbet

En cas d’allergie ou de régime particulier, merci d’en informer notre Maître d’Hôtel
Please inform your waiter if you have any dietary requirements or allergies.
Les mets de notre carte étant soumis aux variations d’approvisionnement du marché, il se peut par conséquent que ceux-ci puissent nous faire défaut.
Menu items are subject to change based on seasonal availability and may vary or not be available.
Provenance des viandes : Suisse, France, Nouvelle Zélande

