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.

HIVER
HIVER 18-19
PROVENANCES :
BOEUF : SUISSE
PORC : SUISSE
VOLAILLE : SUISSE
PERCHE -SANDRE : SUISSE
TRUITE : SUISSE
OEUFS : SUISSE
HUÎTRES : FRANCE
COQUILLES ST.JACQUES : FRANCE
LANGOUSTINE : AFRIQUE DU SUD

MENU D’HIVER

CHF 95.-

MENU GOÛT ET HARMONIE

Amuse - bouche en gourmandise

Amuse - bouche en gourmandise

Rolls de viande de bœuf Luma et langoustine rôtie
Bisque froide

Truite de Nérivue fumée
Mini poireau et gelée d’orange

Côte de porc de la Gruyère caramélisée
Cuisson basse température
Quinoa au citron
Crème de coriandre à la pâte de curry vert

Œuf de poule de Charmey coulant, cardon - truffe noire
melba de cuchaule, émulsion d’herbes tendres

Avant dessert

Pintade pattes noires de la ferme Belle-Luce
Macaroni aux champignons, céleri- noix
Sauce au vin jaune du Jura

Crème légère chocolat blanc-vanille, cœur chocolat
Fruits rouges, tuile à l’orange, crème glacée au pain d’épice

Notre sélection de fromages de la région

Menu et harmonie mets & vins CHF 140.-

Avant dessert

incluant une dégustation de vins

MENU CAILLER

CHF 135.-

Semi glacé exotique et ses petits fruits
Crème légère au yuzu –thé Matcha, croustillant coco

Menu et harmonie mets & vins CHF 230.Amuse - bouche en gourmandise

incluant une dégustation de vins

Velouté fin d’endive, perche Loë fumée
Pommes de terre, émulsion aneth - raifort
Noix de Saint-Jacques rôtie
Crème de panais et pomme granny Smith, pousses de céleri
Blanc de sandre de lac Suisse
Salsifis en deux cuissons, crème d’épinards
Émulsion champagne
Notre sélection de fromages de la région
Avant dessert
Trio de douceurs chocolatées
Chantilly chocolat noir grand cru à l’orange
Sorbet mandarine Impériale

Menu et harmonie mets & vins CHF 210.-

À LA CARTE
Nous proposons aussi nos menus à la carte
Nos entrées		
Nos plats		
Nos entremets

chf 32.chf 58.chf 22.-

Chef de cuisine
Jean-Marie Pelletier

incluant une dégustation de vins

PRIX EN CHF, TVA 7.7% INCLUSE

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

CHF 155.-

