
DINNER FOR TWO
L’amour passe par l’estomac…

join us on
Facebook

toque, toque, toque !
HERMANCE   –   PRINTEMPS LA  GAZETTE  DE  L’AUBERGE  D’HERMANCE

Le soleil suscite en vous 
une irrésistible envie 
d’aller déjeuner dehors ? 

Avec nos paniers pique-
nique, rien de plus simple. 
Nous préparons votre 
panier avec tout ce qu’il 
vous faut, pour un moment 
de détente gourmande 
réussi.

COCKTAILS

Tous les jeudis soirs, venez déguster notre menu 
« En Tête-à-Tête » (pour 2 personnes) dans le cadre 
d’une soirée romantique aux chandelles.

H A N G O V E R  D R I N K S

LA FORMULE DU DIMANCHE    
DE L’AUBERGE 12H–16H

UNE TOQUE POUR NOTRE
PIQUE-NIQUE EN FOLIE

SUR LA PLAGE, 
LES PIEDS DANS L’HERBE

Au large et au gré de votre humeur MOJITO CHAMPAGNE
RHUM, SUCRE ROUX, MENTHE FRAÎCHE,
CITRON VERT 22.–

GIN TONIC
HENDRICKS, TONIC,
CONCOMBRE POIVRE 18.–

VEGETABLES MIX
CAROTTES, CELERI,
POMMES GRANNY SMITH 16.–

les infusions
Verveine

Tilleul

Camomille

Jasmin

Menthe

8.–

VINS
A la découverte de notre terroir!

Piuz Raphaël, Vigneron 
encaveur, du Domaine 
des Dix Vins situé à 
Hermance, nous présente 
un de ces cépages : 
le Gewürztraminer.

« Ce savagnin rose est une 
hymne à la rose et au litchi. 
Ne souhaitant pas se farder 
de sucre, il a choisi la fi nesse à 
l’opulence. Le humer me ramène 
dans les vignes et à leurs fruits. Il me 
transporte dans les inlassables traver-
sées du vignoble en septembre pour 
déceler la maturité espérée. Ses petites 
grappes roses semblent encore danser 
dans les vagues du verre tournoyant. »

Suite « Hermangarde »
(single /double) Sfr 300.–/ Sfr 380.–

Suite « Emmanuel-Philibert »
(single /double) Sfr 320.–/ Sfr 420.–

Suite junior « Christine de France »
(single /double) Sfr 260.–/ Sfr 340.–

Chambre double « Pierre de Savoie »
(single /double) Sfr 185.–/ Sfr 280.–

Chambre double « Aymon de Faucigny »
(single /double) Sfr 185.–/ Sfr 280.–

L’Auberge d’Hermance
Rue du Midi, 12
1248 Hermance
Tél: 022 751 13 68
info@hotel-hermance.ch
www.hotel-hermance.ch

S É L E C T I O N  D U  D O M A I N E
D E S  D I X  V I N S

SOLSTICE
75 cl 54.–

GEWÜRZTRAMINER
50 cl 42.–

EQUINOXE CÉPAGES NOBLE
50 cl 40.–
75 cl 58.–

MERLOT L’ENCHANTEUR
50 cl 45.–

…accompagné d’un petit four.

les cafés
Ristretto 4.5

Espresso 4.5

Café 5.–

Wiener Melange 5.–

Café Biedermeier 16.–

Irish Coffee 18.–

les thés 
Jasmin

Darjeeling

Orange Pekoe

Lapsang Souchong

Royal Earl Grey

Thé vert à la menthe Medina

8.–

… Possibilité d’offrir un 
beau cadeau surprise!

toque, toque, toque !

dans les vagues du verre tournoyant. »

S É L E C T I O N  D U  D O M A I N E

54.–

45.–

…accompagné d’un petit four.

Espresso 4.5

Café 5.–

Wiener Melange 5.–

Formule à 160.– (pour 2), incluant :

menu à 4 plats

apéritif

1 bouteille de vin « Désiré de notre Village »

eau minérale 

et café.



Littéralement traduit 
par porc à la bière, cette 

viande nous provient de la 
ferme de la famille Dähler, 
située à Stein, dans l’Ap-

penzell. Il s’agit d’un produit 
exceptionnel, la viande pré-
sentant une consistance plus 
tendre, plus juteuse et un goût 

plus aromatique, que la viande 
de porc traditionnelle. 

Tout ceci résulte de la nourriture 
utilisée, composée d’orge, de 
blé, de drèche et levure de bière, 
complétée par des céréales et du 
petit-lait de chèvre. 

Les bonnes conditions de vie des 
cochons, qui vivent en liberté et 
disposent d’abris, où ils peuvent 
se reposer sur de la paille, contri-
buent également à avoir une 
viande de qualité, qui vous est 
proposée tout au long de l’année 
par notre Chef.

royal breakfast brunch

snacks

entrées

fruits de mer et poissons

viande

desserts

Viande
LE PORC « BIERSCHWEIN »

Recette
GÂTEAU AUX CARAMBARS

Escalope de 36.–
porc « Bierschwein » panée,
riz basmati et salade verte
Breaded escalope of pork “Bierschwein”, 
Basmati rice and green salad

Goulasch de porc « Bierschwein », 46.–
champignons, poivrons rouges et 
crème fraîche
“Bierschwein” pork goulash, 
mushrooms, red peppers and 
crème fraîche

Navarin d`Agneau de lait printanier 52.–
Navarin lamb

Gremolata de Cabri, 48.–
Orange et Citron Cedrat
Young goat with gremolata, orange 
and citrus

Tarte du jour 7.– á 14.–
Cake of the day

Variation de glaces et sorbets  18.–
« Maison »
Homemade ice-creams and sorbets

Salade « Vitamine C »  18.–
agrumes et chocolat
“Vitamin C” citrus fruits salad
and chocolate

Petit-déjeuner au Champagne 55.–
avec croissants, petits pains au chocolat, pain, 
beurre, con� ture « maison », saumon fumé, œuf 
Bénédicte, huîtres, jus d’orange et boisson chaude.
Champagne Breakfast. Croissants, pains au 
chocolat, bread, butter, homemade jam, smoked 
salmon, Benedict egg, oysters, orange juice and 
one hot drink.

Petit-déjeuner allemand 42.–
avec saucisse blanche, brezl, jambon, fromage, 
œuf à la coque, pain, beurre, con� ture « maison », 
bière blonde et boisson chaude.
The typical German breakfast. Original with  
sausage, brezl, ham, cheese, boiled egg, bread, 
butter, jam, beer and one hot drink.

Petit-déjeuner vital 42.–
Pain aux  céréales, avocat et olives taggiasche, 
muesli au yoghourt, fruits frais, omelette aux � nes 
herbes, jus d orange et boisson chaude.
Vital breakfast. Cereals bread, avocado, olives, 
muesli with yogurt, fresh fruits, omelette with 
herbs, orange juice and one hot drink.

Huîtres Ostra Regal N° 3, 6 pièces 36.–
Ostra Regal N° 3 oysters, 6 pieces

Fish and Chips 42.–
de cabillaud skrei sauce rémoulade 
et purée de petit pois
Skrei cod “Fish and Chips” remoulade 
and peas purée

Filets de perches 46.–
du lac Léman meunières légumes 
du marché, pommes allumettes
Perch � llets from Lake Geneva 
meunière style, vegetables, french fries

Loup de ligne 84.– à 92.–
en croûte de sel, chou-� eur, noix 
noires et beurre noisette
Line caught sea bass in a salt crust, 
cauli� ower, black walnuts and brown butter

Crudités 18.–
des jardins d’Hermance, 
pesto, ail des ours et 
fromage blanc aux � nes 
herbes
Crudités, pesto, garlic 
and fromage blanc with 
herbs

Salade verte 12.–
Green salad

Salade mixte 16.–
« � ower power »
Salad “� ower-power”

Rouleaux de 12.–
printemps
à la crevette (3 pièces)
Spring rolls with prawns
(3 pieces)

Ailerons de 16.–
poulet épicés
sésame, piment et 
céleri branches
Spicy chicken wings with 
sesame, chili and celery

Salade de 22.–
harengs,
pommes de terre, 
cornichons, oignons, 
pommes et crème 
acidulée
Herring salad, pota-
toes, gherkin, onions, 
apples and cream

Œuf poché, 32.–
cassolette de 
morilles à l’ail 
des ours
Poached egg, 
morels and garlic

Asperges selon 
marché du jour,
pommes de terre 
nouvelles, sauce 
hollandaise
Asparagus, potatoes, 
hollandaise sauce

entrée 28.–
starter

plat 35.–
main course

Suppléments
Extras
Jambon cru 12.–
Cured ham

Escalope panée 15.–
Breaded escalope

ORIGINES DE NOS VIANDES ET 
VOLAILLES

POULET

PORC

AGNEAU

CABRI

FOIE GRAS

Menu enfant 28.–

Soupe du Jour
~

Escalope de  poulet panée
 ou

 Mini-pizza
~

Crêpe au Nutella et à la banane

Prenez du bon temps en famille ! Le dimanche est 
le jour privilégié pour la détente, rigoler et partager un 
moment convivial.  Le tout bien sûr autour  d’un bon 
repas. Pour nos « petits gastronomes », nous proposons 
un menu spécial.

Le skrei est un cabillaud du nord-est de 
l’océan Arctique, qui vit dans la mer 
de Barents et vient frayer chaque année 
entre les mois de janvier et avril dans 
l’archipel des îles Lofoten dans le Nord 
de la Norvège. 
Il tient son nom du terme viking « Skri-
da », signifi ant « j’avance » et mesure 
entre 50 cm et 1 m à l’âge adulte. Durant 
son long périple, son alimentation change 

et se compose de krill et de capelan. 
Cette nourriture alliée aux efforts fournis 
lors de son voyage, en fait un poisson 
noble. Dans le monde de la gastronomie, 
on le surnomme le « roi des cabillauds ». 
La délicatesse et la fermeté de sa chair 
très blanche, en font un poisson excep-
tionnel pouvant être préparé de diffé-
rentes façons.

L’AUBERGE EN FAMILLE
parce que c’est dimanche

Pour nettoyer une 
casserole dont le fond 
est brûlé, y verser 2,5 
cm d’eau.

Faire bouillir et 
ajouter 2 ml de bicar-
bonate de soude. Faire 
bouillir et ajouter 30 
ml de nettoyant tout 
usage concentré. 

Gratter le fond avec 
une spatule en bois. 

« C’est magique! »

Poisson 
CABILLAUD SKREI

Le haut de gamme du cabillaud de Norvège
Ingrédients
200g de farine
150g de beurre
75g de sucre
20 carambars
3 oeufs
½ sachet de levure
1 pincée de sel

Mélanger la farine, la levure 
et le sel. Ajouter les oeufs et 
mélanger jusqu’à obtenir une 
pâte homogène. 

Dans une casserole, faire 
fondre le beurre et les 
carambars. Verser le mélange 
dans la pâte et bien mélanger. 

Verser dans un moule beurré.
Faire cuire dans un four 
préchauffé à 180°C pendant 
25 minutes.

T.V.A. 8% incluse

200g

150g

75g

20 x

3 x

½ sachet

1 pincée

180°C

25 min

TRUCS & 
ASTUCES

ASSIETTES DE FROMAGE,
NOIX NOIRES ET CHUTNEY ABRICOT
PLATE OF CHEESE, BLACK WALNUTS, 
APRICOT CHUTNEY
 18.–

T H E
W O R L D
F A M O U S
C H I C K E N
PRIX PAR PERSONNE

45.–
POUR DEUX PERSONNES

 O 

fruits de mer et poissons

18.–TAKE AWAY AVAILABLE


