
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. 
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Provenances  : 

Volaille  :  Suisse
Langoustine  :  Afrique  du  Sud

Omble  :  Suisse
Thon  :  Philippines
Foie  gras  :  France
Pigeon  :  France



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

Royale de bolets à la gelée de vieux porto
Pickles de champignons aux senteurs de noisettes torréfiées

Pousses d’herbettes, petits croûtons de cuchaule

Ballotine de volaille «patte noire» de la ferme « Belle Luce » 
Choux de Bruxelles rôtis, échalotes confites 

au parfum de clémentine

Avant dessert

Mousse chocolat blanc caramélisé aux épices
 Pécan et agrumes, sorbet Mandarine Impériale

Amuse - bouche en gourmandise

Poireau cuit en croûte de sel iodé
Vinaigrette de coquillages

Langoustine en carpaccio
Consommé aux feuilles de citronnier et petits légumes

Filet d’omble au beurre
Rouge d’oursin, chou kale, panais et vanille

Notre  sélection de fromages

Avant dessert

Finger façon Bounty
Banane flambée et son sorbet mentholé

Amuse - bouche en gourmandise

Thon rouge snacké
Navet boule d’or, mandarine, yuzu et radis

Foie gras de canard poêlé
Betterave et vinaigrette cacahuète

Pigeon en deux cuissons
Navet fondant aux dattes et air de pommes de terre, 

Jus réduit au vin cuit

Notre sélection de fromages

Avant dessert 

Délice passion, ananas Victoria
Petits fruits exotiques et sorbet coco Batida

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’HIVER MENU    GOÛT     ET     HARMONIE

MENU    CAILLER

MENU DÉGUSTATION

priX eN chf, tVa iNcluse

restauration
Note
de la région

restauration
Note
de la région


