
  

MENU BELLEVUE AU LAC 

BELLEVUE AU LAC MENU 
 

 

 

 

Carpaccio de veau légèrement fumé 

accompagné d'ail des ours et d'herbes printanières 
Lightly smoked veal carpaccio 

accompanied by wild garlic and spring herbs 
 

*** 

Potage crème d'asperges blanches au sandre mariné 
White asparagus cream soup with pickled pike-perch 
 

*** 

Rognon d'agneau rôti à la crème de morilles 

servi avec pommes de terre primeurs sautées 

et légumes du marché frais 
Medium roasted lamb kidney with morel cream sauce 

served with roasted spring potatoes and market fresh vegetables  
 

*** 

Tartelette au chocolat 

accompagné de rhubarbe et de vanille 
Chocolate tartlet 

accompanied by rhubarb and vanilla 

 

 

 

 

Menu complet / Whole menu 74 

Menu à 3 plats / 3 course menu 63 

Voyage du vin / Wine pairing 30 

 

 

 

 

Tous les prix sont en francs suisses incl. T.V.A 
All prices are in Swiss Francs incl. VAT  



  

SPÉCIALITÉS DU PRINTEMPS 

SPRING SPECIALS 
 

 

Carpaccio de veau légèrement fumé 18 

accompagné d'ail des ours et d'herbes printanières 
Lightly smoked veal carpaccio 

accompanied by wild garlic and spring herbs 

 

Potage crème d’ail des ours 10 
Foamed wild garlic soup 

 

Potage crème d'asperges blanches 10 
White asparagus cream soup  

En option : au sandre mariné / Optionally with pickled pike-perch 12 

 

Filet royal de sandre sauté 34.5 

servi sur asperges, accompagné de pommes de terre primeurs sautées  
Sautéed pike-perch filet royal, served on asparagus, accompanied by roasted spring potatoes 

 

Risotto d’ail des ours aux légumes de saison 27 
Creamy wild garlic risotto, served with seasonal vegetables 

En option avec / Optionally with : 

Suprême de poulet à la croûte de sésame / Chicken breast with sesame coating 34 

Filets de féra / Cisco filets 34.5 

Filet de sandre royal / Pike-perch filet royal 34.5 

 

Asperges vertes et blanches, cuits au four avec de la mousse hollandaise 25 

servi avec des pommes de terre nature 
Green and white asparagus, baked with hollandaise foam, served with boiled potatoes 

 

Cordon bleu de porc "ail des ours" 29.5 

farci au pesto à l'ail des ours, servi avec frites et légumes de saison 
Pork cordon bleu "wild garlic” 

filled with wild garlic pesto, served with french fries and seasonal vegetables 

with french fries and seasonal vegetables 

 

Rognon d'agneau rôti à la crème de morilles  42 

servi avec pommes de terre primeurs sautées 

et légumes du marché frais 
Medium roasted lamb kidney with morel cream sauce 

served with roasted spring potatoes and market fresh vegetables  



  

ENTRÉES 

STARTERS 
 

 

Salade verte à la graine rôtie 6.5/8.5 
Green salad with roasted seeds 

 

Salade mêlée à la graine rôtie 8.5/10.5 
Mixed salad with roasted seeds 

 

Salade doucette au lard, à l’œuf et à la vinaigrette blanche 9/14 
Field salad with bacon, egg and white vinaigrette 

 

Tartare de bœuf avec toast et beurre 20/35 
Beef steak tatar with toast and butter 

  



  

POISSON 

FISH 
 

 
Filets de perche frits à la sauce tatare 27.5/32.5 

servi avec pommes de terre nature et légumes de saison 
Deep fried perch filets with tatar sauce 

served with boiled potatoes and seasonal vegetables 

 

Filet de féra sauté de lac de Thoune à la beurre d`amandes 28.5/33.5 

au riz et de légumes de saison 
Sautéed fera filet from Lake Thun with almond butter 

served with rice and seasonal vegetables 

 

Corbeille du pêcheur : Poissons divers frits à la sauce tatare 20.5 
Fisher’s basket: A variety of deep-fried fish with tatar sauce  

En option avec / Optionally with: 

Salade mêlée / Mixed salad 31 

 

 

 

VÉGÉTARIEN 

VEGETARIAN 
 

 
Risotto d’ail des ours 27 

servi avec légumes de saison 
Creamy wild garlic risotto 

served with seasonal vegetables 

 

Tagliatelle au pesto d’ail des ours 22.5 

servi avec tomates cerises et oignons blancs 
Tagliatelle with wild garlic pesto 

served with cherry tomatoes and spring onions  

  



  

VIANDE 

MEAT 
 

 
Escalope de porc à la sauce champignons 21.5/24.5 

servi avec tagliatelles et légumes de saison 
Pork escalope with cream sauce, served with tagliatelle  

and seasonal vegetables 

 

Tagliatelle Bolonaise 18.5 
Tagliatelle Bolognese style 

 

Cordon bleu de porc "Classique" 28 

farci de jambon fumée et fromage gruyère 

servi avec frites et légumes de saison 
Pork cordon bleu "Classic”, filled with smoked ham and gruyère cheese 

served with French fries and seasonal vegetables 
 

Suprême de poulet à la croûte de sésame et mousse d’ail des ours 33 

servi avec pommes de terre primeurs sautées et légumes de saison 
Sautéed chicken breast in a crunchy sesame coat and wild garlic foam 

served with spring potatoes and seasonal vegetables 

 

Filet de bœuf « Black Angus » au jus d’échalote 51 

servi avec pommes de terre primeurs sautées et légumes de saison 
Black Angus beef tenderloin with shallot jus 

served with spring potatoes and seasonal vegetables 

 

 
DECLARATION 

DEKLARATION 

Bœuf d`Angus / Black Angus beef L`Irlande / Ireland 

Boeuf / Beef  Suisse / Switzerland 

Porc and Poulet / Pork and Chicken Suisse / Switzerland 

Agneau / lamb  Nouvelle-Zélande/ New Zealand 

Perche / Perch  La Pologne / Poland 

Sandre / Perche-Pike  Russie / Russia 

 

Panier du pêcheur / Fishers basket 

Crevettes géantes / Giant prawns Viêt-Nam / Vietnam 

Vivaneau / Red Snapper  Viêt-Nam / Vietnam 

Loup de mer / Sea bass  la Turquie / Turkey 

Saumon / Salmon  la Norvége / Norway 


