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L’Accent du bistrot de Buchillon 

L’Accent du début 

– Velouté de potimarron et copeaux de vieux Emmental salé     *10.00
– Poêlée de foie gras de canard chaud, chutney de betterave rouge   *26.00
– Terrine de chasse, sauce Cumberland   16.00
– Rillette de merlu au citron   19.00
– Vacherin Mont d’Or de la Fromagerie André au four et rösti de pomme de terre (10 minutes)  18.00
– Filets de sardine en escabèche  15.00
– Planchette de l’Epicerie de l’Accent   20.00

L’Accent au choix

– Taboulé d’automne aux lentilles de Sauverny, betterave, courge, raisins et noix   18.00 29.00
– Ris de veau à la crème de cèpes  *23.00 *38.00
– Civet de chevreuil à l’ancienne  23.00 38.00
– Filet de loup de mer, beurre blanc à la badiane  22.00 37.00

Entrées servies avec légumes uniquement; Supplément Spätzli ou pomme de terre au four 5.00 

L’Accent du plat 

– Médaillons de chevreuil, sauce poivrade     42.00
– Coeur d’entrecôte de cerf, jus au pinot noir   *39.00
– Mignons de sanglier à la crème de coing   *36.00
– Filets de faisan, sauce à la raisiné de Romanel sur Morges   *37.00
– Carré de veau saisi, marinade Occitane    38.00
– Entrecôte de boeuf du Simmenthal, beurre provençal   37.00
– Lasagne à la courge, poireaux et champignons   29.00

L’Accent du fromager 

– Sélection de fromages frais et affinés   14.00

L’Accent sur la douceur 

– Crème brulée à la vanille bourbon    12.00 
– Marmelade aux pruneaux et glace Double Crème de la Gruyère et Meringues   12.00 
– Cheesecake aux marrons    13.00 
– Chouquettes à la crème de fève tonka    14.00 
– Mousse chocolat et beurre salé    12.00 
– L’incontournable café gourmand du chef de l’Accent   14.00
– Boule de glace: Vanille, Chocolat, Caramel, Fraise, Double Crème de la Gruyère et Meringues  4.00
– Boule de sorbet:  Abricot, Lemon & Lime, Passion fruit & Mango  4.00  

Supplément arrosé 6.00 (Abricotine, Williamine ou Vaudka)  

* servi le soir uniquement 

Chaque plat est servi avec un accompagnement. 
Merci de vous adresser à votre serveur pour connaitre la sélection du jour. 
Prix en franc suisse, TVA 7.7 % incluse


