LE NOM DU RESTAURANT GASTRONOMIQUE « QUATRE SAISONS »
EST INSPIRÉ PAR LA SÉRIE DES TABLEAUX DE JACQUES CESA
L’artiste gruérien a peint cette série pour l’hôtel Cailler.
Il a illustré les saisons, la luminosité particulière ainsi que
l’évocation des métiers traditionnels de la montagne.
Les tableaux sont en exposition au sous-sol de l’hôtel, acryl sur bois.

automne 18

AUTOMNE
Provenances :
Canard : France
Coquillages : France
Gibier : Autriche
Féra et Perche : Suisse
Oeufs : Suisse

MENU D’AUTOMNE

CHF 89.-

MENU GOÛT ET HARMONIE

Amuse - bouche en gourmandise

Amuse - bouche en gourmandise

Champignons des sous - bois, consommé de canard en gelée
Sérac de la laiterie de Charmey au yogourt , betterave plurielle

Grand couteau de l’Atlantique
Fine gelée de chartreuse aux petits légumes, citron caviar

Noisette de chamois
Épine - vinette, maïs pop-corn
Pommes caramélisées
Mini - carottes glacées

Raviole de potimarron au magret de canard
Beurre d’agrumes

CHF 145.-

Filet de chevreuil pris dans la selle
Cerises et Amaretto, fruits et légumes d’automne

Avant dessert
Variation de marrons
Cornet glacé au rhum, crème brulée à la vanille de Madagascar

Notre sélection de fromages de la région
Avant dessert

Menu et harmonie mets & vins CHF 124.Merveille Belle-Hélène au vin cuit
Poire, sorbet cannelle et mousse légère au chocolat noir Grand cru

incluant une dégustation de vins

MENU CAILLER

CHF 125.-

Amuse - bouche en gourmandise

Menu et harmonie mets & vins CHF 195.incluant une dégustation de vins

Fraicheur de perche Loë fumée
Concombre - estragon, caviar de Frutigen, bisque froide de crustacés

MENU DÉGUSTATION
Œuf de poule de la ferme de Savary
Purée légère d’Agria et truffe

CHF 160.-

MENU DÉGUSTATION, SURPRISE DE 7 PLATS

Filet de féra meunière au Champagne
Gelée de raisin, pomme et céleri

Notre sélection de fromages de la région

À LA CARTE

Avant dessert

Nous proposons aussi nos menus à la carte
Breton cacahuète, mousse légère au chocolat blanc à la vanille
Sorbet figues aux épices d’automne

Menu et harmonie mets & vins CHF 170.-

Nos entrées		
Nos plats		
Nos entremets

chf 32.chf 58.chf 22.-

incluant une dégustation de vins
Sur demande, nos chefs de service vous donneront volontiers des informations sur
les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances.
PRIX EN CHF, TVA 7.7% INCLUSE

Chef de cuisine
Jean-Marie Pelletier

