
Richesses culinaires et bonheur du palais 
Des entrées estivales aux assaisonnements aromatiques
et des mets typiques de saison, vous dégusterez avec délectation les saveurs
de basilic, oseille, romarin, cresson, livèche, lavande, hysope, menthe, citronnelle, sauge,
échalote, ail nouveau, gingembre, piment d'Espelette, raifort, fleur de sel de Guérande,
huiles précieuses et sans oublier les formidables produits des nos maraîchers 
et fermiers. Viandes prestigieuses pour fins connaîsseurs: volaille, veau, agneau, boeuf, 
tartare, abats, cuisinés tels que vous les aimez.

Le St-Sulpice se dévoile au gré de la saison 
avec un panier gourmand bien rempli.
Découvrez une carte des  mets qui s'inspire 
d'une nature si généreuse, c'est la joie !

Réservations:  Tél: 021 691 35 55 - Fax: 021 691 35 54 - Rue du centre 59 - 1025 St-Supice

Terrines et tartares de poissons frais,
taboulé de crevettes géantes aux épices fraîches,
vitello tonnato, carpaccio de boeuf à la rucola, 
roastbeef, boeuf vinaigrette, chanterelles.  
Salades niçoise, grecque, asiatique, César, Hawaï.
Royal Burger "barbecue", risotti et pasti 

Notre plus grande attention se 
porte sur les produits de la mer,  
des lacs et rivières. C'est avec soin 
et savoir faire que le chef s'adapte 
aux humeurs marines. 
Souvent cuits entiers ou en filet, 
agrémentés d'émulsion, infusion 
et sauces légères aromatiques: 
perches, omble, loup, dorade, 
homard,  St-Jacques, moules.  

Poissons et fruits de mer

Divines spécialités Maison:     Paëlla de la mer, Poêlée de poissons au safran

... la vie côté saveur

Vive la cuisine du soleil... 
une abondance de plaisirs

Saveurs estivales



Pour vos réunions, conférences,
séminaires ou petits banquets,
salle de 15 à 30 places. 

Avousleplaisir, ànousdecomblervosdésirs!
Venez nous rendre visite pour l'organisation 
de vos mariages, fêtes de famille 
et célébrations particulières. 
(Jusqu'à 100 personnes)
Bonheur - amour - toujours

Bar à vin "Le Boulevard"

-

Nombreuses suggestions 
pour vos after-works, apéritifs
et cocktails dînatoires, 
des buffets gourmands 
en accord avec nos nombreux crus 
au verre proposés au fil des mois.

Café - Bar - Brasserie - Restaurant - Petit salon - Terrasse - Salle panoramique - Grand parking
Site Internet:  www.le.st-sulpice.ch

  

Vos fêtes de famille...
             et les meilleurs moments de la vie
Contactez-nous à temps pour que le chef puisse vous suggérer 
et composer les plats de saison selon vos désirs. 
Qu'il sagisse d'une petite ou d'une grande réception, nous vous 
proposerons des menus festifs personnalisés. Notre atout, le samedi
l'auberge est exclusivement reservée pour les soirées privées. 
                                                                Réservez assez à l'avance, 
                                                                surtout pour les mariages. 

Qualité et diversité
Cette auberge est un véritable écrin, 
assurant confort, bien-être et tranquillité.
Hannelore Schnoell et son équipe 
vous accueillent avec joie 
dans un décor lumineux.
Une cuisine traditionnelle
aux tendances modernes autour 
d'une carte mettant en valeur
les produits de la terre et de la mer.

... la vie côté cœur

Mariages, banquets, cocktails

Une belle terrasse côté lac 
vous tend les bras, une oasis 
de fraîcheur et de calme 
aux chants d’oiseaux.

Grâce au vin, la vie 
devient  buvable !!!

Le petit salon

Plats du jour copieux, frais, rapides et savoureux 
servis au prix stable de Frs 18.- à 22.-
Menu d'affaires et Menu du marché : entrée, plat et dessert de Frs 39.- à 49.-
Menu du Dimanche : entrée, plat et dessert de Frs 49.- à 55.-

Après-midi : Goûters gourmands, petits en-cas sucrés et salés.
Desserts et pâtisserie maison, cafés et chocolat viennois, cru au verre,
stroudel aux pommes, tarte tatin, bricelets vaudois, charlotte aux fruits, 
moelleux et gâteau chocolat, crème brûlée, gâteaux et tourtes de fêtes...

Tout est fait maison !


