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Pour commencer   

 

 Salade mesclun et légumes croquants      12 CHF 

vinaigrette des Philosophes* 

   

 Poulpe mariné au vinaigre de cidre       19 CHF 

salade de pois chiche et petits légumes 

 

 Tourte aux champignons frais       19 CHF 

salade et figues                 

      

 Artichaut en fleur végétarien        21 CHF 

cœur de burratina et tartufata 

 

 Gyoza maison au poulet et crevettes      24 CHF 

bouillon asiatique et sauce XO 

 

 Terrine de foie gras mariné au porto      24 CHF 

artichaut et truffes d’automne 

 

 

Continuons avec nos v iandes  

 L’entrecôte et son toast de moëlle       48 CHF 

beurre Bercy, farandole de légumes et frites maison 

  

 Cuchaule salée comme un burger de chevreuil     29 CHF 

confit de trévise, oignons rouges, airelles, jus de poire, cheddar et bacon 

 

 Civet de chevreuil          36 CHF 

garniture d’automne, déclinaison de choux, spaetzles maison et poire aux airelles 

 

 Souris d’agneau aux épices douces et agrumes     45 CHF 

polenta rouge crémeuse et petits légumes 

 

 



 Ballotine de pintade cuite lentement au speck     32 CHF 

farcie à la cecina et fromage frais au poivre, velouté de champignons et estragon, écrasé de 

vitelottes 

 

 

 

 

Les poissons   

   

          

 Loup grillé           42 CHF 

écrasé de pommes de terre aux herbes, poêlée de légumes automnale et sauce vierge 

 

 Gratin d’écrevisses du Léman        38 CHF 

chanterelles et linguines maison 

 

 Sole grillée ou meunière        48 CHF 

écrasé de pommes de terre aux herbes et poêlée de légumes automnale 

 

Le végétar ien   

 

 Risotto aux morilles et chanterelles        34 CHF 

        

Les tar tares  :  préparés par  nos soins  

 

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

-180 gr : 38 CHF 

 

 Le tartare de truite au miso         -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 banane 

 

 Crème brûlée à la fève de tonka et éclats de chocolat    12 CHF 

 

 Prune confite au balsamique        12 CHF 

     éclats de sablé breton et crème à l’orange 

 

 Café ou thé gourmand et ses gourmandises     13 CHF 

 

 

 Coupe des Philosophes         12 CHF 

     Sorbet citron vert arrosé de son limoncello maison 

       

 

 

Les glaces e t  sorbets ar t i sanaux  

  

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

  double crème et meringue - banane         

  

   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 


