
ACCOMPAGNEMENTS

Froid
Pastèque, tomates, olives, basilic 16

Tatare de champignons, ponzu, amande, ail 15

Cru & Marinée
Carpaccio de courgettes, olives, câpres, fromage de montagne 14

Saumon fumé Balik, ponzu, wasabi, citron vert 24

Chaud
Aubergine frite, miso blanc, concombre 16 

Tartare «cheeseburger» Suisse  26

Le «fish & chips» The Cambrian 15

ENTREES

Brocoli grillé & sésame noir 8

Feuilles amères italiennes, amande fumée, pomme 8

Pomme de terre boulangère 8

Polenta crémeuse 9

Frites truffées & fromagées 14

Riz à la noix de coco, mangue, cacahuètes, citron Kafir 15

Eton mess, fraise, meringue, basilic 15

Banoffee pie, fève de tonka, chocolat, banane 20

Glace: Chocolat – la boule 5

Sorbet: Ananas, noix de coco, framboise – la boule 5

Menu sans gluten

DESSERTS

Boeuf suisse
Chaîne d’entrecôte LUMA, sauce soja vieillie, oignons fumés 43

Joue de bœuf braisée, purée de pommes de terre, persil, échalote 49

Ribeye LUMA & beurre de montagne (pour deux) 99

Terre
Poularde de maïs, asperges, champignons, ail des ours 40

Côte de veau BBQ, piment piquillo, cébette, noix de cajou 50

Champignons de saison, poireau carbonisé, ponzu, oignon 35

Chou-fleur rôti, lentilles, épices thaï 29

PLATS PRINCIPAUX

Tous nos prix s’entendent en CHF et TTC



Froid
Pastèque, tomates, olives, basilic 16

Tatare de champignons, ponzu, amande, ail 15

Cru & Marinée
Carpaccio de courgettes, tomates, olives, câpres 14

Saumon fumé Balik, ponzu, wasabi, citron vert 24

Chaud
Tartare «hamburger» Suisse  26

Le «fish & chips» The Cambrian 15

Chou-fleur tempura & fromage de cajou 12

ENTREES

Boeuf suisse
Chaîne d’entrecôte LUMA, sauce soja vieillie, oignons fumés 43

Joue de bœuf braisée, purée de pommes de terre, persil, échalote 49

Terre
Poularde de maïs, asperges, champignons, ail des ours 40

Côte de veau BBQ, piment piquillo, cébette, noix de cajou 50

Chou-fleur rôti, lentilles, épices thaï 29

PLATS PRINCIPAUX

ACCOMPAGNEMENTS

Brocoli grillé & sésame noir 8

Feuilles amères italiennes, amande fumée, pomme 8

Pomme de terre boulangère 8

Pomme frites 7.5

Riz à la noix de coco, mangue, cacahuètes, citron Kafir 15

Glace: Chocolat – la boule 5

Sorbet: Ananas, noix de coco, framboise – la boule 5

DESSERT

Menu sans lactose

Tous nos prix s’entendent en CHF et TTC



Froid
Pastèque, tomates, olives, basilic 16

Tatare de champignons, ponzu, amande, ail 15

Cru & Marinée
Carpaccio de courgettes, olives, câpres, fromage de montagne 14

Chaud
Aubergine frite, miso blanc, concombre 16 

Chou-fleur tempura & fromage de cajou 12

ENTREES

Terre
Champignons de saison, poireau carbonisé, ponzu, oignon 35

Chou-fleur rôti, lentilles, épices thaï 29

Pâtes
Gratin de pâtes à la tomate, stracciatella, olives, câpres, persil 31

Linguine aux courgettes et au basilic, fromage de montagne, poivre 33

PLATS PRINCIPAUX

ACCOMPAGNEMENTS

Brocoli grillé & sésame noir 8

Feuilles amères italiennes, amande fumée, pomme 8

Pomme de terre boulangère 8

Polenta crémeuse 9

Frites truffées & fromagées 14

Tarte tatin aux pommes, glace à l’orge grillé 16

Riz à la noix de coco, mangue, cacahuètes, citron Kafir 15

Eton mess, fraise, meringue, basilic 15

Banoffee pie, fève de tonka, chocolat, banane 20

Assiette de fromages locaux, chutney épicé à la poire,

raisins, crackers au levain 25

Glace: Chocolat – la boule 5

Sorbet: Ananas, noix de coco, framboise – la boule 5

DESSERTS

Menu végétarien

Tous nos prix s’entendent en CHF et TTC



Froid
Pastèque, tomates, olives, basilic 16

Tatare de champignons, ponzu, amande, ail 15

Cru & Marinée
Carpaccio de courgettes, tomate, olives, câpres 14

Chaud
Aubergine frite, miso blanc, concombre 16 

Chou-fleur tempura & fromage de cajou 12

 

ENTREES

Terre
Ragu de champignons, pommes de terre croustillantes, ponzu 35

Chou-fleur rôti, lentilles, épices thaï 29

PLATS PRINCIPAUX

ACCOMPAGNEMENTS

Brocoli grillé & sésame noir 8

Pomme de terre boulangère 8

Riz à la noix de coco, mangue, cacahuètes, citron Kafir 15

Glace: Chocolat – la boule 5

Sorbet: Ananas, noix de coco, framboise – la boule 5

DESSERTS

Menu végan

Tous nos prix s’entendent en CHF et TTC


