Menu Q.linaire
Le foie d'oie de Dominique 1a,8
Terrine  Mousse  Glace

Framboise | Gâteau à la broche | Sureau


Essence de caille hot and sour 6

Tofu | Truffe noire | Enokitaké | Edamame | Caille


Turbot du grand large 4,7

Safran | Fève | Pois mange-tout | Petits pois


Dim Sum de cochon de lait 1a,6

Oignon de printemps | Sauce sichuanaise | Ananas


Surf and Turf 2,7,9,10
Filet de bœuf et scampi
Pomme de terre | Céleri | Moutarde de Pommery | Cognac | Caviar


Plateau de fromages 7
Sélection Beeler


Forêt-noire

Jeu des composants
Chocolat | Crème

Menu complet 199
Menu complet avec accord mets et vins 296

Menu végétarien D.lice
Entrée asiatique 3,6,11

Citronnelle | Nori | Riz à sushi | Avocat | Œuf | Sésame


Gaspacho réinterprété

Concombre | Tomate | Poivron | Ail


Tortellini aux courgettes et fromage frais 1a,3,7,8b
Noisette | Artichaut | Aubergine


Plateau de fromages 7
Sélection Beeler


L’abricot 1a,3,7,8a
Amande | Séré

Menu complet 116
Menu complet avec accord mets et vins 184

Menu Surprise

Laissez-vous surprendre par Dominique et son équipe !
8 à 10 plats

Sur commande
Menu 225

Entrées froides
Entrée asiatique 3,6,11

26

Le foie d'oie de Dominique 1a,8
Terrine  Mousse  Glace

38

Trilogie d'omble chevalier 4,7,9,10

32

Citronnelle | Nori | Riz à sushi | Avocat | Œuf | Sésame

Framboise | Gâteau à la broche | Sureau

Raifort | Petit-lait | Oseille | Fenouil | Citron caviar

Soupes et essences
Gaspacho réinterprété 1,3,7

19

Essence de caille hot and sour 6

24

Concombre | Tomate | Poivron | Ail

Tofu | Edamame | Truffe noire | Enokitaké | Caille

Entrées chaudes
Tortellini aux courgettes et fromage frais 1a,3,7,8b

entrée
plat principal

32
47

Dim Sum de cochon de lait 1a,6

entrée
plat principal

34
48

Noisette | Artichaut | Aubergine

Oignon de printemps | Sauce sichuanaise | Ananas

Poissons et crustacés
Turbot du grand large 4,7

59

Riz | Safran | Fèves | Pois mange-tout | Petits pois

Viandes
Surf and Turf 2,7,9,10
Filet de bœuf et scampi

69

Pomme de terre | Céleri | Moutarde de Pommery | Cognac | Caviar

Duo de veau 1a,7,8g
Filet et joue
Carotte | Tramezzini | Pistaches

Nos prix sont indiqués en francs suisses, TVA de 7,7 % comprise.

62

Nous vous prions de réserver vos places bien à l’avance, car le nombre de tables et donc le nombre
de convives est limité par la règle de la distance de 1,5 m à respecter entre les tables.

* En fonction de l'évolution des ordonnances de l'OFSP

Asia Stübli La Riva
Fermé jusqu'à nouvel ordre.
La salle est utilisée comme extension du restaurant gastronomique.

Nous utilisons uniquement des viandes provenant d’animaux élevés selon les besoins de l’espèce et veillons
à acheter des produits obtenus de manière écologique.
Nos fournisseurs sont entre autres :
Rageth Comestible AG, Landquart - G. Bianchi AG, Zufikon - Metzgerei Keller, Zurich
Dörig und Brandl AG, Schlieren - FHL, Coire - Fleischhandel AG, Coire
Puracenter, Lenzerheide - Lucas Margreth, Lenzerheide (Œufs)

Veuillez informer notre équipe en cas d'éventuelles intolérances ou allergies.
Provenance des produits :

Bœuf en provenance des États-Unis, de l’Espagne et du Japon / Agneau en provenance de la Suisse et de l’Australie
Veau en provenance de la Suisse
Volaille en provenance de la France et de la Suisse
Poissons, coquillages et crustacés en provenance du Canada, de l’Atlantique, de l’Afrique du sud, du Japon,
du Portugal et des îles Féroé.
* peut avoir été produit avec des antibiotiques et/ou des facteurs de croissance.

Nos prix sont indiqués en francs suisses, TVA de 7,7% comprise

