


Les entrées
Les champs 22.00

Pot-au-feu asiatique au jarret de boeuf & oeuf de caille
Beef shank asian broth & quail egg

Brochette d'entrecôte marinée à la coréenne, kimchi  onion ring
Marinated ribeye skewer korean style, kimchi & onion ring

Tataki de rumsteak, salade croquante au sésame noir & cacahuète
Rumsteak tataki, black sesame & peanut crunchy salad 

La mer 22.00

Croustillant de brandade de cabillaud & mayonnaise aigre-douce
Crispy cod brandade, sweet & sour mayonnaise

Gravlaax de loup de mer & crackers maison aux graines
Seabass gravlaax & mixed seeds crackers

Brochette de lieu jaune au fenouil & saladine d'endive aux agrumes
Pollack fenel skewer, chicory & citrus salad



Le potager 18.00

Velouté de patate douce au lait de coco
Sweet potatoes soup wiht coconut milk

Curry «Massaman » aux pois chiches & Naan maison
Chickpeas with Massaman curry & homemade Naan bread

Beignets de légumes épicés, sauce yaourt
Spicy vegetables doughnuts, yogurt sauce

Le foie gras 26.00

Balottine mi-cuite & ketchup de champignons
Semi-cooked foie gras ballottine & mushrooms ketchup

Escalope poêlée & suprême de pamplemousse à la flamme
Pan fried foie gras & torched grapefruit

Tartine de maïs et duo de mousse
Mouss duet & homemade corn toast



Les plats
 

La terre 39.00

Carré d'agneau en croûte orientale, jus au foin, harchas au citron
Oriental crusted lamb rack, hay juice & lemon harchas

Kebab maison à la mode du Cheffe & sauce samouraï
Homemade Cheffe's kebab & samouraï sauce

Confit d'agneau aux dattes & navets, fraîcheur de fenouil
Candied lamb with dattes & turnips, fennel freshness

Le lac 38.00

Pavé de sandre, salade de lentilles à l'aneth & émulsion gingembre
Pike-perch, dill lentils salad & ginger emulsion

Mille-feuilles de truite à l'ail des ours & pistaches
Wild garlic & pistachio trout mille-feuille

Friture d'omble au curcuma, mayonnaise à l'encre de seiche
Fried Arctic char, squid ink mayonnaise



 

La ferme 39.00
 
Suprême de coquelet& sauce aux morilles
« Cockerel breast & morels sauce
 
 Quenelles de volaille, sablé au parmesan & colraves aux noisettes
Poultry « quenelles », parmesan cake & colraves with nuts

Ravioli d'éffiloché de  cuisses aux poireaux & son consommé
Ravioli pasta stuffed with pulled legs and leek & poultry soup
 
 

Le rossini 49.00
 
Coeur de filet de boeuf Suisse à votre goût
Swiss premium beef filet
 
Escalope de foie gras poêlé & sauce à la truffe
Paned cutlet of foie gras & truffle sauce
 
Galette de légumes, duo de choux-fleurs & dauphines truffées
Vegetables pancake, cauliflower & truffled potatoes « dauphines »



Les desserts
Le fromage 12.00

Assortiment de fromages sélectionnés par nos soins...
3 kinds of cheeses...

Le chocolat 14.00

Moelleux au chocolat, coeur coulant dulce de leche
Chocolate lava cake with dulce de leche

Mousse mascarpone à la vanille
Mascarpone mouss with vanilla

Sorbet maison à la banane
Homemade banana sherbet

Le classique 16.00

Pomme au four, crème Calvados, crumble aux noix de macadamia
 & glace à la fève de tonka
Baked apple & Calvados cream, macadamia nuts crumble,
 « tonka »bean ice cream



 

Les cocktails glacés 16.00

Glace maison vanille & Amaretto
Homemade vanilla ice cream & Amaretto

Glace cannelle & Cointreau
Homemade cinnamon ice cream with Cointreau

Glace menthe & Baileys Chocolat
Homemade mint ice cream & Chocolate Baileys

Le verger 15.00
 
Pain de Gênes à la pistache, crémeux fraise
Genoa bread & strawberry mouss

Tartare de fraises & rhubarbe rôtie
Strawberries tartar & roasted rhubarb

Sorbet citron vert & basilic
Homemade lime & basilic sherbet



Chères clientes, Chers clients, si vous deviez être sujet à
quelconque  allergie  ou  intolérance,  notre  équipe  vous
informera avec plaisir sur la composition de nos plats et
des éventuels changements nécessaires pour les adapter à
votre convenance!

* * * * *
Ze fork c'est une grande famille dont les valeurs sont le
partage & les bonnes choses.

Depuis bientôt dix ans, nous avons décoré en famille La
Station des Sens puis ce merveilleux lieu dans lequel nous
avons le plaisir de vous accueillir.

Nous avons donc décidé d'ouvrir sa petite soeur Home'Z
au coin de la rue du Léman et prolonger votre expérience
jusque chez vous en vous offrant la possiblité de décorer
votre intérieur.

Home'Z
 - Rue du Léman 12 - 1800 Vevey -


