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RÉGIS RATH, CUISINIER

La Châ vous accueille également le soir, sur réservation, 
à partir de 6 personnes, pour déguster l'un de nos 

"Menu Chasse" de la saison 2016

LA CHASSE



Restaurant de La ChâRestaurant de La Châ

Tel : +4121 943 14 76            Prix en francs suisses, TVA 8% incl.            E-mail : info@la-cha.ch

RÉGIS RATH, CUISINIER

LES ENTRÉES

La terrine de cerf aux noisettes et sa garniture
d'automne

La fricassée de champignons de nos forêts récoltés
par le Chef et son petit feuilleté

Le velouté de courges du pays et son escalope de 
foie gras de canard poêlée

Le foie gras de canard mi-cuit au Johannisberg sur-
maturé, chutney de fi gues de Mivy au gingembre
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LES PLATS*
Le civet de cerf à l'ancienne

L'entrecôte de sanglier sauce poivrade

Le suprême de faisan aux chanterelles jaunes 
du pays

Le cuissot de chevreuil à l'Humagne rouge 
(cuisson en cocotte au four pendant 4 heures 30)

La selle de chevreuil "Grand Veneur", min. 2 pers. 
(35 minutes de préparation), par personne 

*Tous nos plats sont accompagnés de spätzle et 
garniture d’automne maison

Provenance de nos viandes :
Cerf, chevreuil, sanglier : Autriche

Faisan : France
Foie Gras : France (Sud Ouest)
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LES MENUS*
Le menu cuissot de chevreuil à l'Humagne rouge

(Deux entrées, plat et dessert, minimum 2 personnes) 
Par personne

Le menu selle de chevreuil "Grand Veneur"
(Deux entrées, plat et dessert, min. 2 personnes)

Par personne

*Tous nos plats sont accompagnés de spätzle et 
garniture d’automne maison

Provenance de nos viandes :
Cerf, chevreuil, sanglier : Autriche

Faisan : France
Foie Gras : France (Sud Ouest)
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LES DESSERTS D’AUTOMNE

La fi gue au vin rouge et aux épices, glace à la
vanille de la Réunion

La poire du pays pochée à la vanille de la Réunion,
sauce chocolat, glace au gingembre confi t

Les pommes du pays caramélisées fl ambées au 
Calvados, glace à la vanille de la Réunion


