
 
 
 
 
Les Entrées  
 
Salade estivale, légumes du Sud à la menthe poivrée       22.-  
 
Tomate « Cœur de Bœuf », avocat et caramel acidulé      26.- 
 
Poké Bowl végétal aux herbes de Provence, huile vierge     24.-  
 
Poké Bowl de tartare de saumon, avocat, tomate et riviera exotique    36.-   
 
Saumon grillé mariné au gingembre, salade d’algues wakamé et artichaut   26.-  
 
Fraîcheur de poulpe snacké, vinaigrette au miel de lavande et citron de Nice    36.-  
 
« Caponatina » et pavé de thon mi-cuit, baguette aux olives toastée à l’ail    38.-  
 
 
A partager  
Servis pour deux personnes  
 

Melon et pastèque aux feuilles de basilic, copeaux de viande de bœuf séchée   36.- 
 
 
Les Poissons 
           
Saumon laqué au soja, légumes colorés, sauce aigre-doux     48.-   
 
Loup à la plancha, courgettes grillées et piquillos farcis      58.-  
coulis de ratatouille perlé à l’huile d’olive 
 
Rouget en tapenade d’olives noires, fenouil caramélisé et cru à l’aneth    66.-  
sauce bouillabaisse et rouille            
 
 
Les Viandes  
           
Côtes d’agneau au thym citron          52.-  
 
Entrecôte de Bœuf Suisse grillée        65.-   
 
Filet de bœuf Suisse grillé aux brindilles de romarin       72.-   
 
 
La garniture de nos viandes   
Pommes grenailles rôties et oignons nouveaux, tian de légumes colorés, tomate persillée 
 
Sauces / Sauces  
Sauce béarnaise ou jus au romarin  
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Instant Libanais  
 
Hommos            15.-  
Purée de pois chiches, crème de sésame et citron  
 
Moutabbal à la graine de grenade         16.- 
Purée d’aubergines, crème de sésame et citron  
 
Brochettes de volaille taouk, pommes wedges et crème d’ail     38.-  
 
 
Les Desserts   
         
Salade de fruits frais           14.-   
Tarte aux 2 citrons meringuée         14.- 
Baba au jus de fraise          16.- 
Sablé breton à la fraise          16.- 
Coupe de fruits rouges, glace vanille        16.- 
Fraisier du Président          16.-  
Moelleux* au chocolat Manjari, glace vanille       16.-  
Assortiment de mochis, 3 pièces        16.- 
 
*Nécessite 20 minutes de cuisson  
 
 
 
 
 
Nos collaborateurs se tiennent à votre disposition pour toutes demandes concernant les ingrédients pouvant provoquer des 
allergies.  
Provenance de nos viandes : Volaille : Suisse et France / Bœuf : Suisse / Côte d’agneau : Irlande 
Provenance de nos poissons  : Saumon : Norvège / Poulpe : Espagne / Thon : Philippines / Rouget : France / Loup : Grèce et 
Corse  
 
TVA & service inclus / VAT & service included 
 
Wifi code : HPW 2021 
#hpwpoolgarden    


