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Pour  commencer   

 

 Salade mesclun et légumes croquants, vinaigrette Philosophes *  11 CHF 

 

 Artichaut en fleur, cœur de moelle et noix      24 CHF 

 Option végétarienne : cœur de burrata à la tartufata    

 Soupe glacée de concombre au fenouil et menthe     16 CHF 

toast à la feta         

 Carpaccio de foie gras et de magret fumé maison    24 CHF 

artichaut et ses condiments aux kumquats confits 

 Salade de tomates oubliées au pistou et croûtons en persillade  16 CHF 

 

 Saumon fumé maison et son carpaccio d’avocat     19 CHF 

sauce cocktail  

 Comme un air de vacances dans le bassin méditerranéen   24 CHF 

 

    

      

  

 

Cont inuons avec  nos  v iandes  

 Cœur d’entrecôte, beurre Bercy     -200g :  36 CHF 

toast de beurre de moelle, frites et légumes de saison   -300g :  45 CHF 

  

 Côtes d’agneau, houmous de pois et carottes au cumin   38 CHF 

 marinade de piquillos et perle de balsamique 

 

 Burger de veau à l’italienne        34 CHF 

 pain au sésame et sauce tonnato 

 

 

 

 

 



La broche   

 Suprême de poulet en croûte de basilique thaï, rôti à la broche   32 CHF 

(oui oui, la vraie broche ☺)    

Tomates confites, courgettes et poivrons grillées 

 

 

Les poissons   

   

 Loup grillé, sauce vierge        42 CHF 

mousseline de pommes de terre et légumes de saison       

      

 Pavé de thon grillé à l’asiatique       36 CHF 

mousseline de céleri au wasabi et pak choï 

 

 Nage de crevettes sauvages et curry vert et citronnelle    34 CHF 

julienne de légumes de saison 

 Ceviche de sériole et avocat        38 CHF 

frites maison et salade 

 

     

      

 

Le végétar ien   

 Cannellonis de légumes du soleil et pignons de pin     28 CHF 

compotée de tomates au basilic   

  

 

Les  tar tares  :  préparés  par  nos  so ins  

 

 Tartare de Boeuf « les Philosophes »      -130 gr  28 CHF 

-180 gr  38 CHF 

 Tartare de Bœuf italien         42 CHF 

 Tartare de thon à l’asiatique         38 CHF 



 Tartare de bar à l’orange et piment d’Espelette     38 CHF 

 

 

 

Nos tartares sont servis avec des frites maison, de la salade *, des toasts et du beurre 

* vinaigrette à base de noix 

 

 

Les douceurs  

 

 Moelleux aux deux chocolats        13 CHF 

glace meringue et double crème 

 

 Verrine carambar et son financier aux noisettes     13 CHF   

glace nuty 

 Salade de fraises           12 CHF  

glace meringue et double crème 

 Coupe des Philosophes et son limoncello maison    13 CHF 

sorbet citron vert   

 Café ou thé gourmand et ses gourmandises      13 CHF 

 La coupe Manzana 

sorbert pomme Granny Smith arrosé de manzana      13 CHF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les g laces et  sorbets  ar t isanaux  

  

 



 Glaces : vanille - chocolat - caramel beurre salé -     5 CHF/boule 

  double crème et meringue – Yaourt - Nuty        

   

   Sans lactose : vanille - chocolat 

   Sorbets : abricot du valais - citron vert - fraise - orange sanguine - pêche de vigne  

Tous nos sorbets peuvent être arrosés : abricotine, williamine, framboise sauvage, vodka (+2 CHF la boule) 

 

 

Le chef travail uniquement avec des produits frais et de saison, c’est pourquoi l’ardoise des suggestions change chaque semaine 

 

Pour toute allergie, nous vous invitons à le signaler à votre hôte de table 

TVA 8% - Origine : Viandes – Suisse, France/ Poissons -  Atlantique, Léman 

 


