
Restaurant Belvedere 

Menus du jour | 22 au 28 mai 2023 

 

 

Lundi 

 

Quiche Lorraine au Parmesan sur un lit de salade 

*** 

Buffet de salades 

*** 

Steak de céleri aux tagliatelle à la tomate 

ou 

Filet de sandre sur poireaux et pomme de terre grillée 

ou 

Romsteck de bœuf au risotto d'orge  

et aux haricots verts au four 

*** 

Assiette de fromages de l'Oberland 

ou 

Balles de cottage cheese 

 

 

 

Recommandation de vin 

 

Vin blanc suisse 

«Pi Not Noir» Blanc de Noirs AOC 

Siebe Dupf Kellerei 

Pinot Noir (Blanc de Noir) 

un Pinot Noir vinifié en blanc 

13 % | CHF 58 

 

Vin rouge suisse 

Pinot Noir Bielersee AOC 

Anne-Claire Schott, Twann 

Pinot Noir 

Domaine viticole biodynamique 

14 % | CHF 59 

 



 

Mardi 

 

Carpaccio de viande séchée à la roquette  

et à la noix  

*** 

Buffet de salades 

*** 

Poêlée de spetzli fribourgeoise 

ou 

Filet de truite poché au riz aux fines herbes  

et carottes Vichy 

ou 

Emincé de veau au bâtonnet de roesti 

*** 

Assiette de fromages de l'Oberland 

ou 

Gâteau aux carottes et à la crème fraîche 

 

 

 

 

 

Recommandation de vin 

 

Vin blanc suisse 

Petite Arvine AOC 

Domaine Brûlefer, Charles Bonvin, 

Sion 

vegan 

13.5 % | CHF 57 

 

Vin rouge suisse 

Dôle de Salquenen AOC 

Caves Fernand Cina SA, Salgesch 

Pinot Noir, Gamay 

13.5 % | CHF 52 (70 cl) 

 

 

Mercredi 

 

Mozzarella, duo de tomates et roquette 

*** 

Buffet de salades 

*** 

Risotto aux épinards et au ricotta 

ou 

Truite saumonée à la pure de racines de persil, 

variation de petits pois et mousse au Prosecco 

ou 

Pintade à la laitue romaine baby,  

champignons des bois et crème de poivrons grillés 

*** 

Assiette de fromages de l'Oberland 

ou 

Tiramisu 

 

 

 

 

 

Recommandation de vin 

 

Vin rosé suisse 

«Œil de Perdrix» Châtenay AOC 

Caves de Châtenay, Bouvier SA 

Pinot Noir 

13 % | CHF 52 

 

Vin rouge français 

Crozes Hermitage AC 

Domaine de Thalabert 

Syrah 

15 % | CHF 66 

 



 

Jeudi 

 

Tartare de betterave rouge au sorbet aux fines herbes 

*** 

Buffet de salades 

*** 

Curry de lentilles au riz sauvage 

ou 

Loup de Mer au ragoût de minestrone 

ou 

Bœuf bourguignon aux champignons et aux carottes 

*** 

Assiette de fromages de l'Oberland 

ou 

Mille-feuilles à la vanille et aux fraises 

 

 

 

 

 

Recommandation de vin 

 

Vin blanc français 

Sancerre «Les Belles Dames» AOC 

Domaine Gitton,  

Ménétréal-sous-Sancerre 

Sauvignon blanc 

14 % | CHF 58 

 

Vin rouge suisse 

«Baiocco» DOC 

Guido Brivio, Mendrisio 

Merlot 

vegan 

12.8 % | CHF 56 

 

 

Vendredi 

 

Saumon fumé aux câpres frites et crème à l'aneth 

*** 

Buffet de salades 

*** 

Ravioli au pesto de basilic et aux pignons  

ou 

Omble au maïs, oignons rouges  

et sauce au vin blanc 

ou 

Flance de porc aux pommes de terre écrasées,  

purée de poivrons grillés et sauce à l'ail 

*** 

Assiette de fromages de l'Oberland 

ou 

Mousse au toblerone 

 

 

 

 

Recommandation de vin 

 

Vin blanc italien 

Roero Arneis DOCG 

Azienda Agricola Malvirà,  

Canale d'Alba 

Arneis 

12.5 % | CHF 52 

 

Französischer Rotwein 

Mercurey  

«Au pied de Mont Morin» AOC 

Château de Chamilly 

Pinot Noir 

vegan 

13 % | CHF 63 

 



 

Samedi 

 

Pâté de poivre à la purée de poivrons grillés  

et au chip de pain 

*** 

Buffet de salades 

*** 

Boulettes en serviette aux champignons grillés  

et à la sauce aux champignons 

ou 

Saumon sous-vide à la pomme de terre au four  

et légumes méditerranéens 

ou 

Entrecôte d'agneau à l'aubergine et aux gnocchi 

*** 

Assiette de fromages de l'Oberland 

ou 

Crème brûlée à la glace de pêche de vigne rouge 

 

 

 

 

 

Recommandation de vin 

 

Vin rosé italien 

«Diamante» Riviera del Garda DOC 

Azienda Comincilio 

Groppello, Barbera, Sangioviese, 

Marzemino 

12.5 % | CHF 58 

 

Vin rouge suisse 

«Arzo» Ticino DOC Merlot 

Gialdi Vini SA, Mendrisio 

elevé 15 mois en barrique 

13 % | CHF 69 

 

 

Dimanche 

 

Trio de persil, pomme et cacahuète 

*** 

Buffet de salades 

*** 

Ramen végétarien aux nouilles Mi Trang Ga,  

légumes asiatiques et tofu 

ou 

Filet de perche au quinoa, pak-choï  

et mousse au curry 

ou 

Ossobuco de veau à la gremolata  

et risotto au safran 

*** 

Assiette de fromages de l'Oberland 

ou 

Variation de sorbets 

 

 

 

 

 

Recommandation de vin 

 

Vin blanc suisse 

Villette Fraidieu Lavaux AOC 

Domaine Louis Bovard, Cully 

Chasselas 

12.8 % | CHF 52 

 

Vin rouge français 

Château Cambon la Pelouse AC 

Cru Bourgeois 

Cabernet Sauvignon, Merlot,  

Petit Verdot 

14 % | CHF 65 

 

Sous réserve de modifications 

Pour les hôtes sans demi-pension: veuillez réserver le menu du jour jusqu'à midi à la réception. 


