Le Buffet Cailler
VENDREDI ET SAMEDI SOIR DÈS 19H00, DIMANCHE MIDI DÈS 12H00
Choix de hors d’oeuvres et salades
Plats de saison et plats du terroir
Poissons et viandes
Plats végétariens

L’HÔTEL CAILLER VOUS SUGGÈRE AUSSI DE DÉCOUVRIR
SON RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Plateau de fromages et buffet de douceurs

OUVERT 7/7
CARTE SPÉCIALE ENTRE 14H ET 18H

Adulte							
6 - 12 ans 						
Moins de 6 ans (boisson incluse)			

75.36.10.-

63 CHAMBRES, JUNIOR SUITES
APPARTEMENTS FAMILIAUX ET SUITES
WELLNESS
LE BISTRO
RESTAURANT GASTRONOMIQUE
QUATRE SAISONS
BOUTIQUE & GALERIE
CAVE À VINS
8 SALLES DE SÉMINAIRES

L’HÔTEL CAILLER VOUS SUGGÈRE AUSSI DE DÉCOUVRIR
SON RESTAURANT GASTRONOMIQUE

ÉVÈNEMENTS & TRAITEURS
BANQUETS & MARIAGES
PÂTISSERIER, CHOCOLATIER, TEA-ROOM

LE CHEF DE CUISINE ET SES COLLABORATEURS VOUS
PROPOSENT «UNE CARTE-MENU» INSPIRÉE PAR
LES SAISONS ET LE MARCHÉ. SAVEURS, SENTEURS,
COULEURS ET PLAISIR SONT LES MAÎTRES MOTS...
MENUS AU CHOIX : 89.- / 125.- / 145.- / 160.15/20 GAULT & MILLAU
www.hotel-cailler.ch

TERROIR & SPECIALITES
PASTAMAISON

LE BUFFET CAILLER
POISSONS & VIANDES

SALADES & VEGETARIEN
P A T I S S E R I E

Pasta Maison & Risotto

Fondue moitié-moitié 							28.Vacherin fribourgeois et gruyère de la coopérative de Charmey
Pommes de terre grenaille et pain
Filets de perche meunière 						
Salade, pommes frites ou pommes nature

42.-

Émincé de veau à la crème de la gruyère gratiné au vacherin
Étuvée de poireau et pommes de terre écrasées à l’huile d’olive

37.-

Salades & Végétarien

MENU VÉGÉTARIEN

55.-

Terroir & Classiques

Amuse- bouche
Œuf de Charmey cuit à 62 degrés
Spaghetti de légumes, émulsion de parmesan

Strozzapretti
						
Aux tomates cherry et mozzarella di bufala, roquette

23.-

Risotto au mascarpone et légumes du marché
Champignons du moment

Orecchietti
						
Aux saveurs asiatiques et queues de gambas décortiquées

26.-

Trilogie de desserts de notre chef pâtissier

Risotto coulant au mascarpone 						
Jambon cru et copeaux de parmesan, pousses de saladine

25.-

Gnocchi aux chanterelles
				
Lard de Colonnata, jaune d’œuf, copeaux de parmesan

26.-

Desserts

Poissons & Viandes

Salade de verdurette au gruyère d’alpage et asperges			
Œuf dur, pignons de pin grillés, vinaigrette

16.-

Calamaretti en persillade sur un risotto au citron confit 			

32.-

Tavillon de fromages de nos belles régions

		

15.-

Boule de mozzarella di bufala à l’huile d’olive				
Tomates cerise et pesto de pistache, basilic, pignons de pin grillés
Feuilles de roquette

15.-

Loup de mer cuit sur peau 						
Pommes de terre confites à l’huile d’olive, fenouil en carpaccio

39.-

Crème brûlée à la gousse de vanille 					
Tuile croquante et fruits frais

14.-

Tartare de bœuf, parmesan, roquette 					
Pommes frites et toasts

39.-

Mi-cuit de chocolat Maracaibo (cuisson 20 min.)
Glace vanille bourbon, tuile croquante

Filet de bœuf du pays au poivre de Maggia
				
		
Ris de veau glacé au jus réduit
					
Asperges, pickels d’oignons rouges
Pommes de terre ratte aux petit lardons

45.-

Tarte aux pommes accompagnée de glace vanille maison

38.-

Meringues d’Angélo Rime de Botterens, crème double

Thon rouge 									19.Navet boule d’or, pamplemousse, yuzu, huile citronnée

Emincé de volaille au curry vert thaï 					
Lait de coco, citronnelle, coriandre, riz basmati

34.-

Foie gras en ballotine au chutney de saison, pain brioché toasté

Hamburger Cailler
					
Bun’s de cuchaule, hamburger pur bœuf du pays, vacherin d’ici,
Sauce maison relevée, pommes frites

34.-

Notre buffet de salade
						
15/19.										
Soupe de saison								13.Œuf de Charmey cuit à 62 degrés,						
Spaghetti de légumes, émulsion parmesan

Tous nos prix sont en CHF, TVA 7.7% incluse

16.-

26.-

Chef de cuisine
Jean-Marie Pelletier

			14.12,50
		

14.-

Sphère de griotte et chocolat blanc						
Buchette meringuée et son coulis

14.-

Les trois merveilles au chocolat 						

14.-

Trio de sorbets maison aux fruits frais Ou trio de glaces
Café gourmand de notre chef pâtissier
Sur demande, nos chefs de service vous donneront volontiers des informations sur les mets
qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances.

12,50
		

14.végétarien
terroir

