Entrées

Salade verte

6-

Gaspacho du jour

9-

Salade mêlée

11-

Carpaccio de courgettes aux anchois fumés,
Tapenade et suprêmes d’orange

16-

Tartare de thon façon thaï,
Chips de riz

19-

Salades

Salade de tomates bio du marché et buratta vaudoise,21Vinaigre grand cru et huile d’olive extra vierge

Salade de chèvre chaud au miel et thym citron,
Noisettes grillées et tomates cerises confites

Salade de rampon, magret fumé,
Tomates cerises et figues rôties,
Noix torréfiées vinaigrette framboises

26-

28-

Viandes

Suprême de poulet de la région des trois lacs,
Farci au chorizo de pata negra, coulis piquillos
riz safrané et légumes verts

39-

Côtelettes d’agneau snackées jus réduit,
Semoule aux fruits secs et légumes à l’orientale

41-

Tartare de bœuf de la région,
Frites, salade et mayonnaise à la truffe d’été

42-

Entrecôte maturée Suisse garantie,
Fleur de sel de Maldon,
Pommes de terre nouvelles,
Salade et mayonnaise à la truffe d’été

43-

Poissons

Tartare de saumon des Grisons à l’avocat et mangue 39Oignons nouveaux et jus de citron
Toasts et salade de jeunes pousses

Dos de saumon des Grisons cuit vapeur,
39Émulsion safranée, linguini à l’encre de seiche maison
Tomates cherry et courgettes confites

Poulpe basse température, ail i oli,
Pommes vapeur et légumes grillés

41-

Tataki de thon, pesto façon thaï,
Frites de patates douces et wok de légumes

42-

Filets de Saint Pierre rôti au citron et thym,
Croquettes de lentilles corail,
Légumes verts et fraises

45-

Desserts
Café gourmand

11.-

Salade de fraises,
Réduction de vinaigre balsamique
Sorbet citron maison

12.-

Tiramissu au café

13.-

Assortiment de fromages de chez Macheret

13.-

Moelleux au chocolat grand cru Sambirano,
Boule de glace à la fève de tonka maison

14.-

Glaces

et sorbets

-vanille
-chocolat grand cru
-fève de tonka
-caramel au beurre salé

faits maison

-fraise
-citron
-abricot
-cerise

4.-/boule

Provenance
des
viandes…
Boeuf : Suisse
Veau : Suisse
Volaille : Suisse
Agneau : Suisse

Provenance
des
poissons
…
Poulpe : Côtes françaises
Saumon : Suisse
Thon : Sri Lanka / Maldives
Saint Pierre : Asie

Carte des mets

Bienvenue au Nomade. Un lieu où nous mettons tout en
œuvre pour vous proposer des produits saints, frais et en
grande majorité locaux.
Notre cuisine se veut bonne pour la santé et savoureuse,
c’est pour cela que vous ne trouverez ni sel ni poivre sur
votre table. Toutefois si vous en souhaitez, n’hésitez pas à
en demander.
Nous sommes à votre écoute en cas d’allergies ou
d’intolérances. Merci de bien vouloir avertir le personnel afin
d’éviter toutes mauvaises surprises

