
Service et TVA inclus 

 
 
 
 
 

ENTRÉES (VORSPEISEN, STARTERS) 
 

Bisque de homard parfumé au curry vert CHF 15.00 

Terrine de brochet aux petits légumes et sa petite rouille CHF 20.00 

Terrine de foie gras, chutney aux fruits de saison CHF 20.00 

Salade de dents de lion CHF 20.00 

Asperges vertes au jambon cru, écume au parmesan CHF 20.00 

 

PLATS (HAUPTGERICHTE, MAIN COURSES) 
 

Epaule d’agneau confite en son jus, famille Hurni de Suscévaz  
Pêle-mêle de légumes et gratin dauphinois 
 

CHF 35.00 

Suprême de poulet farci au saucisson vaudois, 
crémeux de carotte au cumin et pommes de terre grenaille rôties 

CHF 35.00 

  
Risotto « verde », gambas sautées au sésame, 
Huile parfumée au gingembre, cassolette de légumes 
 

CHF 35.00 

Filet de bœuf du pays aux morilles, boucherie Suter, Villeneuve 
Fricassée de légumes et gratin dauphinois 

CHF 45.00 

 
FROMAGES (KÄSE, CHEESES) 

 
Assiette de fromages, maison Alves de Vuiteboeuf, affineur 
Gruyère, Blanchâtel, vacherin Mont d’Or 
 

CHF 15.00 

  



Service et TVA inclus 

 
 

              DESSERTS (NACHSPEISEN, DESSERTS) 
 

Moelleux au chocolat et glace vanille 

 
 
 
 
 
CHF 12.00 
 

Confit de rhubarbe et framboises, croustillant aux noix de pecan CHF 15.00 
  
Glaces et sorbets du moment                                                                                            la boule 
                                                                                                                   supplément chantilly 

CHF   3.60 
CHF   1.50 
 

Arrosé vaudois selon vos envies 
 

CHF 12.00 
 

 
MENU (MENÜ, MENU) 

Chaque jour un menu à 3 plats (entrée, plat, dessert) vous est servi 

Prix par personne à CHF 65.00 (hors boissons) 

	
 

 
	

	 	
 
Sur demande, nous vous donnerons volontiers des informations sur les mets qui peuvent déclencher des 
allergies ou des intolérances. N’hésitez pas à nous demander des plats sans lactose, ni gluten et des mets 
végétariens. 
 
Origine des viandes                              Origine des poissons et crustacés : 

Bœuf, agneau, volaille : Suisse                  Brochet : Suisse 

Foie gras : France                                    Homards et gambas : Méditerranée et Pacifique  

 

Le pain provient de la boulangerie Ackermann, des Tuileries de Grandson. 

 

Nous vous accueillons du lundi au samedi, midi et soir et le dimanche midi. (Restaurant fermé dès 15h le 

dimanche soir). Avenue des Bains 9, CH-1400 Yverdon-les-Bains, 024 423 31 31, contact@laprairiehotel.ch 


