
 

 

 

 

La chasse 2019 
 

 

Entrées de chasse 
 

Carpaccio de Cerf  
Vinaigre de xérès, armagnac et airelle  

18.00  

Duo de terrines du chasseur 
Cerf à l’armagnac et airelles, chevreuil au  
cognac et poivre vert, mesclun de salade 

16.90  

Croustillant aux chanterelles  

Feuilleté maison, sauce aux chanterelles et  

16.00  

Velouté de courge et chips de lard    11.00  

 

 



Les mets 
  

 

 

 

Tagliatelles aux chanterelles 25.50  

Civet de Cerf façon Grand-Mère 

Filet Mignon de Sanglier au Pinot Noir  

Filet de Cerf Sauce aux Chanterelles 

Escalope de Chevreuil Sauce Grand Veneur 

Ardoise du chasseur 
Escalope de chevreuil, filet de cerf.   
(Sauce Grand Veneur - Pinot Noir) 

27.50  

35.00  

42.90  

41.90  

44.- 

Selle de Chevreuil sur plat*pas valable pass. gourmand  

(Min. 2pers.- 30min. d’attente) 

58.- p.p 

 

 

Nos plats sont servis avec : 

 

 

  

 

 

Choux rouge braisé, choux de Bruxelles, Spätzlis ou tagliatelles,  

Poire au vin rouge, pomme au sirop,  

Marrons caramélisés, confiture d’airelles.    



 

 

 

 

Caquelon chasseur  
(Min : 2 pers) 

 

Terrine de chasse   

Mesclun de salade verte 

 
Viande de cerf marinée aux herbes   

Bouillon de Bœuf aux petits légumes, vin rouge  

Et champignons  

 
Servi avec spätzli maison  

 et accompagnées de 5 sortes de sauces : 

Calypso, tartare, à l’ail, au curry  

et hot chili (piquant) 

 
Prix 44.00 par personne  

 

Supplément de viande 150gr.  9.- 

  



 

 

 

Menu 

 Chasseur   

 

 

Velouté de courge  

et chips de lard  

 

 
 

Escalope de Chevreuil 

Sauce Grand Veneur 

Garniture chasse  

Spätzli  

 

 

Crème brulée  

À la châtaigne  

 

 
 

58.- par personne  
(Attention : Menu pas valable avec le passeport gourmand) 



Suggestion d’accord mets – vin 

 

Vins de chasse 
 

7/10 5/10 3/8 

Syrah     

Ozenit – caveau Saviésan  42.-   

L’Orpailleur 48.-   

Cave de Montorge   26.-  

Cornalin    

Cave de Montorge   26.-  

Domaine des Muses 85.-   

Humagne rouge    

Cave de Montorge   26.-  

Betrisey Albrecht   42.-   

Pinot noir    

Reserve Ozenit  58.-   

Assemblage     

L’Or Noir – L’Orpailleur 

Merlot, Cabernet franc et Syrah 
56.- 42.-  

Tourmentin – Rouvinez 

Ass. en barrique, cornalin humagne, Syrah, Pinot 

noir 

66.-    36.- 

Cœur de domaines AOC– Rouvinez  

Cornalin, humagne rouge, syrah élevée  
 En foudre de chêne suisse 

78.-   

 
Civet : La syrah, ample et épicée, avec un arôme poivré, s'harmonise avec 

le chou rouge. De plus, son acidité équilibre la sauce lourde. 

 

Escalope de chevreuil ou selle de chevreuil : le choix s'arrêtera plutôt sur 

un pinot noir ou assemblage avec pinot noir 

 

Filet de cerf : le Cornalin avec ses notes épicées de girofle et fruitées de 

cerise noire accompagnera bien un plat en sauce.  


