
 

 

Menu de Noël  

Apéritif : 

Planchette de viande séchée et charcuteries  

de la boucherie de campagne de Puidoux 

Bâtonnets de légumes et sauces maison 

1er entrée : 

Duo de saumon des Grisons gravlax et truite de Cornaux fumée 

crème de raifort, câpres, oignons, citrons, toasts et salade 

2ème entrée : 

Gnocchis de Novena, sauce à la truffe noire de la région 

Plat : 

Dinde de Puidoux farcie aux marrons à partager, 

légumes paysan et pommes de terre grenailles 

Fromages : 

Plateau de fromages sélectionnés à partager 

Dessert : 

Bûche de Noël maison aux fruits rouges et chocolat  

Plateau de mignardises à partager 

Accords mets & vins 

5 verres de vins vaudois sélectionnés servis durant le repas  

Menu à CHF 100.00 par adulte ou CHF 55.00 par enfant, sont inclus du sirop pour les 

enfants, eaux B WTR plates et gazeuses ainsi que les cafés et thés. 

Accords mets & vins à CHF 35.00 par personne 

Menu unique et sur réservation pour le midi et le soir du samedi 24 et dimanche 25 

décembre 2022, en cas d’allergies ou d’intolérances alimentaires nous vous 

proposerons volontiers une alternative répondant à votre régime. 
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