
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 à l’hôtel, acryl sur bois. 



CHF 135.-  sans fromages 

CHF 145.-  avec notre sélection de fromages 

CHF 155.-  sans fromages 

CHF 165.-  avec notre sélection de fromages 

Amuse - bouche en gourmandise

Tartare de loup de mer au radis, betteraves, 
Yogourt de la laiterie de Charmey, coriandre - gingembre 

Filets de perche Loë, 
Jus d’arêtes parfumé au vin du Vully et safran

Pommes de terre Vitelotte  

Black cod poché 
Fregola aux agrumes, gelée de concombre 

Notre  sélection de fromages de la région

Avant dessert

Pavé de chocolat grand cru à l’orange confite et sa crème légère cannelle
Moelleux de pain d’épices 

Sorbet caramélisé à la mandarine 

Amuse - bouche en gourmandise

Sphère de foie gras mi-cuit et truite fumée de Nerivue 
Pomme, céleri, mini-cuchaule 

Raviole de topinambour aux truffes
Noisettes grillées et feuilles de tétragone 

Poitrine de Pintade «pattes noires» de la Gruyère
Oignons, céleri, côtes de bettes

 

Notre sélection de fromages de la région

Avant dessert 

Carpaccio d’ananas victoria à la coriandre
Demi-sphère meringuée au confit mangue-passion, 

Crème légère, Batida de coco et son sorbet 

À LA CARTE

Nous proposons aussi nos menu à la carte

Nos entrées chf 35.-

Nos plats  chf 62.-

Fromages  chf 22.-

Nos entremets chf 22.-

Chef de Cuisine 
Jean-Marie Pelletier 

Sur demande, nos chefs de service vous donneront volontiers des informations sur 
les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances. 

MENU    DE     SAISONMENU    CAILLER

PriX en Chf, tVa 7.7% inCluse

ACCORD METS & VINS

3 verres   chf 45.-

4 verres   chf 60.-

5 verres   chf 75.-

restauration
Note
sans S

restauration
Note
Sans S

restauration
Note
Panais place céleri

restauration
Note
sarda

restauration
Note
pousses d'épinards

restauration
Note
Neirivue




