
Carte des mets
Révision pour examens en blancs 2018

Hors-d’œuvre froids CHF

Salade mêlée de saison, French dressing 10.00

Cocktail de crevettes sauce Calypso 12.00

Salade César assaisonner à tables devant le client 16.00

Vitello Tonnato 19.00

Saumon fumé au raifort, toast et beurre 18.50

Terrine de foie de volaille aux asperges et morilles, sauce Cumberland 18.50

Assiette de viandes des grisons 19.00

Oeufs mollets sur lit de salade de rampon 16.50

Potages

Pochouse du Léman, poisson frais du lac crème parmentier, croutons à l'ail des ours 10.00

Consommé de bœuf Célestine 10.00

Minestrone 10.00

Crème d’asperges vertes du Valais Bio, julienne de jambon cru 12.50

Bisque de homard à l'armagnac 12.50

Hors-d’œuvre chauds

Asperges de cavaillon, gratiné sauce Mornay 29.00

Médaillon de baudroie sur un lit de fenouil à la rhubarbe, sauce au vin blanc, riz créole 28.00

Feuilletée à l'oeuf poché sur un lit d’épinards et foie gras, Sauce hollandaise 17.50

Ravioli à la ricotta et basilique 16.50

Quiche vaudoise aux poireaux et saucisson
18.00

Poissons et fruits de mer

Filets de perche frits à l'Orly, pommes nature, épinards à l'anglaise 36.00

Filet de sandre sauté et sa fine sauce au pinot noir accompagné d’un risotto à l'oseille 39.00

Filet de cabillaud poché, sauce au Chasselas et fines herbes, riz pilaf 45.00

Paupiette de sole et de saumon aux safrans et asperges du Valais 47.50

Gratin de pince de homard et fruits de mer aux grains de moutarde, pousse d'épinards, riz créole 48.00

Végétarien

Lasagne de polenta aux aubergines avec Parmesan 27.00

Ravioli aux morilles et crème de Gruyère 27.00

Wrap au chou pak-choï au gingembre, patate douce au curcuma et condiment aux herbes

fraiches
29.50



Viandes 

Steak de porc gratiné au gorgonzola 28.00

Poussin entier rôti au romarin 39.50

Émincé de volaille au curry Madras 29.50

Côtelettes d’agneau du valais grillée jus aux herbes provençales 42.00

Paupiettes de veau avec lard aux herbes et tomates 41.00

Escalope viennoise 42.00

39.00

Châteaubriand (2 personnes) Sauce bordelaise, 48.00

Brochette mixte grill, beurre maître d'hôtel 47.00

Avec ces mets, nous vous servons au choix les sauces et les accompagnements suivants :

Accompagnements :

Pommes allumettes

Salade de pommes de terre tiède au concombre

Gratin de pommes de terre

Spaghetti

Légumes du marché

 Riz

 Nouilles au beurre

Sauces :

Sauce mangue

Sauce à l’ail

Sauce tomate

Sauce béarnaise

Airelles

Beurre aux fines herbes

Jus de romarin

Sauce à salade italienne (vinaigre balsamique)

Dessert :

Plateau de fromages 16.00

Corbeille de fruits 15.00

Palette de glaces diverses 15.00

Crêpes Suzette pour deux personnes 18.00 PP

Selection de mousse au chocolat 17.00



Répondez aux questions sur la carte des mets

 Chaque description de vente doit-être alléchante, pour que le client ai envie de déguster.

Hors-d’œuvre froids

Conseillez un hors-d'œuvre froid pour un client qui est allergique aux jaunes d'œuf et crustacés:

Proposez un hors-d'œuvre froid de la carte pour un monsieur qui s'annonce végan:

Décrivez le Vitello Tonnato pour un client russe:

Décrivez la préparation de la salade César à table devant le client:

Expliquez l'origine d'un poisson migrateur tel que le saumon pour un client:

Citez deux légumes par saisons printemps, été, automne et hiver:

Décrivez une assiette de viandes des grisons pour un client français:

Proposez trois différentes méthodes de préparer les œufs pour le petit déjeuner:

Potages

Citez quatre poissons du lac, et un crustacé d'eau douce:

Décrivez le consommé de bœuf Célestine:

Citez et classifiez les légumes qui entrent dans la préparation d'un Minestrone:

Expliquez le concept d'attendre les asperges du valais est un geste écologique:

Citez 2 crustacés de mer: Expliquez au client qu'est que l'armagnac:

Expliquez les  trois Labels bio, Max Havelaar et Suisse garantie:

Hors-d’œuvre chauds

Décrivez la sauce Mornay, citez sa famille et la sauce de base:

Citez quatre découpes de poisson:

Décrivez la sauce hollandaise et citez deux dérivés de la même famille

Nous parlons de fines herbes, citez trois fines herbes

Il y a différente famille de légumes : Citez deux légumes par famille, Racines, Bulbes, Chou, 

Infloresences et légumes fruits.

Décrivez les préparations de pommes de terre suivantes, Pommes nature, Croquettes, Noisettes, 

dauphine.

Ils existent différent type de riz, citez le type de riz pour chaque préparation Risotto, pilaf et créole.

Décrivez les trois méthodes de cuisson des poissons pochés, meunières et frits:

Citez trois poissons de mer plats et trois ronds:

Expliquez les termes culinaires : Paupiettes, Involtini 

Nous utilisons différentes céréales pour différents mets, citez quatre céréales et proposez un mets 

préparez avec les céréales

Mariez une sorte de crème au % en matières grasses, 15%, 25%, 35%, 45%

Citez les origines (parties de plantes) des épices suivantes: Clou de girofles, cannelles, Curcuma, 

poivre noir, cayenne.



Viandes

Citez les trois méthodes de conservation long terme du porc: expliqué chaque méthode sussinctement:

Citez trois animaux pour chacune des catégories suivantes Volaille à chair blanche, Volaille à chair 

noire, et oiseau sauvages chasser

Décrivez de quelle partie de l'animal proviennent les côtelettes, Chateaubriand etc.

Décrivez les différents intolérances que les mets peuvent avoir sugérée des altrenatif:

Décrivez au client l'escalope viennoise et sa garniture:

Décrivez pour un client la sauce bordelaise et proposez deux autres sauces de la même classification

Le filet de bœuf se découpe en différents morceaux: citez 3 découpes

Les beurres composés sont souvent servis avec les grillades: Décrivez le beurre Maître d'hôtel et citez 

et décrivez une autre beurre composez

Composez un menu de Gala, Fêtes, Modernes, et vegetarian avec les mets de la carte.

Expliquez les différents méthodes de conservation, stockage et cuisson pour les aliments de la carte.

Accompagnements

Proposez des garnitures traditionnellement servia vec les mets de viandes et poissons:

Sauces

Expliquez la préparations des sauces,

Classez les sauces dna sleurs catégories Blanches brunes etc.

Dessert

Citez deux fromages pour chaque catégorie: Extra dur, dur, mi-dur, Croute laver, Croûte fleurie, 

fromage à moisissure bleu et frais.

Citez deux fruits pour chacun des catégories suivantes et proposez un mets: à pépins, à noyau, 

tropicaux et agrumes


