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Pour  commencer   

 

 Salade mesclun et légumes croquants      12 CHF 

Vinaigrette des Philosophes* 

   

 Aubergine confite          18 CHF 

Chèvre chaud, pickles de courgette et crumble au pecorino  

 

 Escargots frits          21 CHF 

Mousseline de choux et crème en persillade        

 

 Soupe de melon au porto        14 CHF 

Tartine de jambon Serrano au fromage frais 

       

 Artichaut en fleur végétarien        21 CHF 

Cœur de burratina et tartufata 

 

 Déclinaison de tomates et sa burrata      16 CHF 

 

Cont inuons avec  nos  v iandes  

 Tagliatta de Bœuf         45 CHF 

Vierge de tomates confites et févettes, pignons de pin grillés, roquette et copeaux de 

parmesan 

  

 Le Burger de Bœuf des Philosophes       29 CHF 

Pain maison au sésame, sauce estragon, oignons rouges confits, cheddar et frites maison 

 

 Osso Bucco de Veau à la Milanaise       36 CHF 

Gremolata à l’orange et polenta rouge 

 

 Filet de Canard cuit au sautoir       38 CHF 

Gastrique de vinaigre de Xérès et agrumes, miel au thym et mousseline de patates douces 

 

 Côte de Cochon de Jussy        42 CHF 

Cannellonis de courgettes et champignons de Paris, pommes grenailles et jus à la sauge 

 



Les poissons   

   

 Calamars en persillade         36 CHF 

Petits légumes et riz basmati 

 

 Burger au Cabillaud pané        29 CHF 

Pain maison à l’encre de seiche, tomate, salade et sauce tartare 

          

 Loup entier grillé          42 CHF 

Écrasé de pommes de terre aux herbes, ratatouille et sauce vierge 

 

 Médaillons de Lotte rôtis aux épices tandoori     46 CHF 

Mousseline de petits pois et légumes glacés 

 

Le végétar ien   

 

  Risotto verde et parmigiano reggiano     34 CHF 

Petits pois, fêves, brocolis, courgette et romanesco        

 

     

Les tar tares  :  préparés  par  nos  so ins  

 

 Le Tartare de Bœuf « les Philosophes »      -130 gr : 28 CHF 

-180 gr : 38 CHF 

 

 

 Le Tartare de Saumon         -150 gr :  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 vanille 

 

 Salade fruits rouges         12 CHF 

Glace meringue et double crème 

 

 Abricots rôtis du Valais         13 CHF 

Sablé Breton, mousse de fromage blanc et pistache 

 

 Café ou thé gourmand et ses gourmandises     13 CHF 

 

 

 Coupe des Philosophes         12 CHF 

Sorbet citron vert arrosé de son limoncello maison 

        

 

Les g laces et  sorbets  ar t isanaux  

  

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

  double crème et meringue - Nuty         

  

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

pomme verte 

Tous nos sorbets peuvent être arrosés : abricotine, williamine, framboise sauvage, vodka (+3 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 7,7% - Origine : Viandes – Suisse, France/ Poissons -  Atlantique, Léman 


