
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. 

été   18 

É  T  É
Provenances  : 

Canard  :  France
Langoustine  :  Écosse

Boeuf  :  Suisse
Maquereau  :  France

Féra  :  Suisse
Sandre  :  Suisse
Oeufs : Suisse 



CHF 89.- 

CHF 125.- 

Menu et harmonie mets & vins CHF 124.-

incluant une dégustation de vins

CHF 145.- 

Menu et harmonie mets & vins CHF 170.-

incluant une dégustation de vins

Menu et harmonie mets & vins CHF 195.-

incluant une dégustation de vins

Amuse - bouche en gourmandise

Variation de tomates et fruits d’été  
Mozzarella bufflonne et copeaux de lomo Ibérique 

Aiguillettes de canard cuit au sautoir, 
laqué au miel d’Abländschen et soya

Champignons bruns - févettes - carottes
Écrasée d’Agria au thé Matcha et herbes tendres 

Avant dessert

Gourmandise d’abricot au chocolat et lait d’amande 
Sorbet à la lavande 

Amuse - bouche en gourmandise

Fraîcheur de maquereau 
Gelée de pêche et de citron

Œuf fermier de Charmey, cuisson parfaite
Lait de la Gruyère aux chanterelles

Duo de courgettes aux pignons de pin grillés

Filet de féra du lac Léman 
Riz vénéré, fines asperges

Nuage de vin du Vully

Notre  sélection de fromages de la région

Avant dessert

Sphère rafraîchissante au lait 
Pommes Granny-Smith, verveine citronnée et son sorbet 

Amuse - bouche en gourmandise

Sashimi de sandre de nos lacs
mariné par nos soins, salsa verde 

Langoustine sur un cannelloni de ricotta - mozzarella - citron
Mini-ratatouille, feuilles de roquette

Côte de bœuf du pays
Échalotes et dattes parfumées à l’orange

Courgettes au basilic et petites tomates arc-en-ciel marinées

Notre sélection de fromages de la région

Avant dessert 

Biscuit breton citronné 
Crème légère à la pistache et son sorbet framboise-menthe poivrée

MENU DÉGUSTATION, SURPRISE DE 7 PLATS

À LA CARTE

Nous proposoNs aussi Nos meNu à la carte

Nos eNtrées  chf 32.-

Nos plats  chf 58.- 

Nos eNtremets chf 22.-

CHF 160.-

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    D’ÉTÉ MENU GOÛT ET HARMONIE

MENU    CAILLER

MENU DÉGUSTATION

priX eN chf, tVa 7.7% iNcluse


