LES DESSOUS
DE L’AUBERGE

La carte des dessous

La planchette apéro
La planchette apéro des Dessous de L’Auberge est à partager ou pas,
selon l’humeur du moment ! Des salaisons et fromages et… quoi de
plus ? Laissez-vous conseiller sur notre sélection de vins.

24.-

Les tartares du moment
La viande : selon l’inspiration du Chef, assaisonnements de saison
Accompagné de pain toasté et pommes grenailles

34.-

Le poisson : selon l’inspiration du Chef, assaisonnements de saison
Accompagné de pain toasté et pommes grenailles

34.-

Les burgers
Le 1608 : Buns, bœuf, oignons frits, bacon, avocat, sauce
du Chef, accompagné de pommes grenailles

28.-

Le végé : Buns, « steak » de légumes, oignons frits, œuf, avocat,
sauce du Chef, accompagné de pommes grenailles

24.-

Les délicatesses du Chef
Déguster une déclinaison de la carte de saison de L’Auberge d’Hauterive.
Les délicatesses c’est comme des « Tapas » mais en mieux !
Laissez-vous inspirer par notre carte.

Sur commande :
Les tartares accompagnés de pain toasté à l’emporter
La sphère à l’emporter

Provenance des viandes : CH

28.20.-

Provenance des poissons : CH/FR/ Méditerranée, Atlantique

LES DESSOUS
DE L’AUBERGE

La carte des Délicatesses
du chef Antoine Lecefel

Les Délicatesses Végé
La betterave
En trilogie — marron — citron

10.-

Le velouté
Courge — marron — sérac

10.-

L’œuf
Parfait — courge — bolet

La courge
En déclinaison — cerfeuil tubéreux—citron

16.14.-

Les Délicatesses poisson
Le bar et le tourteau (cru/cuit)
Granny Smith — citron confit — avocat

16.-

Le saumon suisse
Chou vert — orange — sapin

16.-

Les Délicatesses viande
Le pâté croûte de chasse
Chevreuil — foie gras — poire

14.-

Le chevreuil
Marron — chou rouge—spätzli bière brune

18.-

Les Délicatesses sucrées
Le tourment d’amour
Noix de coco — rhum — citron vert

12.-

La pomme
Compression — cardamone — yaourt

12.-

Une déclinaison de la carte du soir de l’Auberge
d’Hauterive, comme des « Tapas » mais en mieux !

Provenance des viandes : CH/ALL/AUT

Provenance des poissons : CH/FR/ Méditerranée, Atlantique

