




«HORS-D'OEUVRES» CHF

Variation de tomates avec pastèque, burrata, olives et sumac     27.–

Salade de poulpe à l'épeautre, artichauts, citron confit au sel et ail noir    31.–

Salade de laitues jeunes 

avec haricots, maïs, noix de baru, avocat, nectarine et vinaigrette aux agrumes     26.–

Ceviche «Suvretta House»    31.–

Vitello Tonnato     32.–

Tartare de bœuf «Suvretta Club» avec toast   44.– / 59.–

          aux truffes d'été en supplément, rappées à la table   prix du jour

«SOUPES»

Soupe à l'orge des Grisons   21.–

Soupe à l'oignon Française   21.–

Crème de petits pois au yaourt grec avec de l'agneau fumé   21.–

Gazpacho de fraises et menthe     21.–

          avec du crabe royal   25.–

«HORS-D'OEUVRES CHAUDS»

Pizzoccheri «Suvretta House»    23.– / 33.–

Taglierini faits maison au ragoût de tomates, olives Taggiasca, burrata et basilic    23.– / 33.–

Variation de carottes aux pistaches, raisins et tahini    28.–

Gnocchi de polenta Tessinois avec langouste, fleurs de courgette et mélisse   29.– / 41.–

«SPÉCIALITÉS D'ÉTÉ AUX CÊPES OU CHANTERELLES»  

Risotto Carnaroli Gran Riserva     27.– / 39.–

Tagliatelle faits maison    27.– / 39.–

Carpaccio de bœuf Fassona   41.–

          aux truffes d'été en supplément, rappées à la table   prix du jour

Portion de champignons sautés     17.–

«TRADITIONEL» 

Fondue Chinoise aux garnitures traditionelles, à partir de 2 personnes   p.p.   59.–

Fondue de fromage selon recette ancienne du Suvretta House   36.–



«TARTES FLAMBÉES»  CHF

Tarte flambée «classique» à la crème fraîche, lardons et oignons   23.–

Tarte flambée «Valtellina» à la crème fraîche, bresaola, champignons des bois, roquette et oignons   25.–

Tarte flambée «méditerranée» à la crème fraîche, légumes grillés, mozzarella et oignons    25.–

Tarte flambée «Salmone» à la crème fraîche, saumon fumé, câpres et oignons   26.–

Tarte flambée «Suvretta House» à la crème fraîche et truffes noire d'été    49.–

 disponible sans gluten

«PLATS PRINCIPAUX»

Escalope Viennoise sautée au beurre mousseux (disponible sans gluten)    49.–

Emincé de veau à la zurichoise    49.–

Foie de veau du Bergell avec purée de pommes de terre, pommes, échalotes et sauge    49.–

«RECOMMANDATION DE CHEF KEVIN»

«Poke» de thon 

avec riz jasmin, avocat, concombre, edamame, mangue, algues de mer, sésame et gingembre    46.–

Bar de l'Atlantique sur Fregola chaud à l'essence de tomate    54.–

Cuisses de poulet croustillantes avec salade de pommes de terre et concombres   46.–

Côtes courtes de bœuf avec salade de chou et wedges de patates douces    56.–

«DU GRILL»

BOEUF BLACK ANGUS 

Swiss Black Angus Chain Steak   200g   65.–

Entrecôte   200g   68.–

US Rib eye   300g   68.–

F ilet   200g   68.–

F ilet pour les dames   130g   48.–

Brochette des Grisons grillée «Suvretta»   56.–

«Cut of the day»   Prix du jour 

VEAU

Paillard   49.–

Saucisse de St-Gall de Schmid   110g / 220g   22.– / 29.–

AGNEAU

Côtelettes d'agneau   56.–

POISSON

«Catch of the day»   Prix du jour

VOLAILLE

«Poussin» (disponible sur commande préalable)   56.–



«HOT STONE»  CHF

Entrecôte de cerf   200g   68.–

Entrecôte   200g   68.–

Filet de bœuf   200g   68.–

Rib eye   300g   68.–

«GARNITURES»

Légumes de saison   9.–

Légumes grillés    9.–

Salade de pommes de terre   9.–

Rösti   10.– / 15.–

Frites   9.–

Country cuts au parmesan et aux truffes   15.–

Wedges de patates douces   9.–

 tous les garnitures sont sans gluten

Une garniture par grillade est inclue, chaque garniture supplémentaire selon les prix ci-dessus.

«SAUCES»

Beurre aux herbes | Café de Paris | Beurre citronné | Sauce béarnaise

Jus de vin rouge | Sauce au poivre vert | Chimichurri 

Bœuf: CH, US#, IRL, ARG#, JP, ESP, AUS#

Veau: CH, FR

Agneau: CH, FR, AUS#, IRL

Volaille: CH, FR, HUN

Porc: CH, ESP

Sauvage: CH, AUT, NZL

Poisson: FR, NL, PHL, GRC

  = plat végétarien

  = plat végan

  = plat sans gluten

  = plat sans lactose

Tout les prix s'entendent en CHF, compris 7.7% TVA. 
En cas d'allergie, veuillez contacter le service.
# = pourraient avoir été produits avec des antibiotiques et/ou d'autres conservateurs antimicrobiens.



«FROMAGE» CHF

Choix de fromages des Grisons aux chutneys   14.– / 21.–

FROMAGE DE BREBIS DU PRÄTTIGAU 

Ce fromage à pâte mi-dure de la fromagerie biologique du Prättigau est un fromage de brebis doux. Un véritable atout 

pour les amateurs de fromage.

45% de matière grasse dans la matière sèche, 100% lait de brebis bio, Prättigau, Grisons, Suisse.

FROMAGE BLEU DE BUFFLE

Le fromage bleu de la famille Schmid est un fromage à pâte molle, épicé à piquant, infusé de moisissure bleue. La 

croûte est propre à la consommation. 

48 % de matière grasse dans la matière sèche, lait de bufflonne, Städtlichäsi Lichtensteig, Saint-Gall, Suisse.

GLETSCHER MUTSCHLI 

Le Mutschli est un fromage à pâte mi-dure au lait de vache, affiné et doux. Il est fabriqué dans la fromagerie d'expositi-

on d'alpage Morteratsch sur le feu ouvert. Le Mutschli (petit, épais et rond) est conservé sur l'alpage pendant 5 

semaines jusqu'à ce qu'il soit prêt à être consommé.

50 % de matière grasse dans la matière sèche, lait de vache, Haute Engadine, Pontresina, Suisse.

MOSER CHARMANT

La croûte-mixte typique s'est formée à la suite du processus de maturation de la moisissure blanche. Le fromage 

convainc par son goût doux et aromatique à la fois, tout simplement charmant.

45% de matières grasses dans l'extrait sec, fromage à pâte molle entier pasteurisé, Käserei Ueli Moser, Dotzigen, 

Suisse.

GRANIT 

Le Granit est un fromage épicé du Bergell, âgé de 24 mois. Le fromage a été frotté à l'huile d'olive et affiné dans une 

cave naturelle. Le fromage est très dur et doit être cassé comme le parmesan. 

45% de matière grasse en d.i., lait cru de vache, Bergell, Suisse

FROMAGE DE CHÈVRE FRAIS DE ISOLA

Le fromage de chèvre frais et doux d'Isola (Sils-Maria) est produit avec soin et amour par la famille Cadurisch. Comme 

le lait de chèvre frais est bouilli et que l'acide sépare le fromage du petit-lait, le fromage est fabriqué sans présure 

animale. Ce fromage est très doux et a un goût frais. 

45% de matière grasse, i. T., lait de chèvre pasteurisé, Haute Engadine, Sils-Maria, Grisons, Suisse. 

COTSCHEN 

Le Cotschen, en français rouge, est un fromage à pâte molle à croûte rouge produit dans la fromagerie des glaciers de 

Samedan. Produit à partir de lait entier de l'Engadine, le fromage a une saveur acidulée car il est constamment soigné 

et tondu en cave. 

55% de matière grasse dans la matière sèche, lait d'Engadine thermisé, Grisons, Suisse

SAVOGNINER HEUMILCH REZENT 

Le Savogniner Heumilch Rezent est un fromage de montagne de Savognin, affiné pendant au moins 6 mois et fabriqué à partir de lait 

de foin de montagne.

48% de matière grasse dans la matière sèche, lait de vache thermisé, fromage à pâte mi-dure, sans lactose, Savognin, Suisse



«DESSERTS» CHF

Tiramisu d'été avec compote de mangue et goyave, infusion de citronnelle et de fleur de sureau   18.–

Panna Cotta avec sorbet fraise-hibiscus et pamplemousse rose mariné    18.–

Crème Caramel    18.–

Tarte au chocolat avec sorbet à la noix de coco et meringue   18.–

«NOS CLASSIQUES»

Café glacé suisse mélangé avec / sans Kirsch   18.–

Café glacé viennois   18.–

«Scroppino»   18.–

Coupe Danemark   18.–

Coupe Romanoff   18.–

Coupe Melba   18.–

Coupe Forestière   18.–

Banane split   18.–

Choix de sorbets et glaces faits maison   boule   5.–

«VIN DE DESSERT»

Ruster Ausbruch «Auf den Flügeln der Morgenröte», Heidi Schröck, Rust, Autriche   1 dl   25.–

Zizerser Vintage AOC, Vignoble Manfred Meier, Zizers, Suisse   1 dl   24.–

«DIGESTIVES»

Sandemann Port blanc   4 cl   14.–

Niepoort Ruby  4 cl   14.–

Porto Presidential Vintage   4 cl   20.–

Grappa Nardini Riserva   4 cl   14.–

Grappa Barbaresco Sperrs, Gaja   4 cl   25.–

Grappa Berta Tre Soli Tre Vintage   4 cl   32.–

Champagne Bollinger Special Cuvée, Brut   1 dl   22.–

Champagne Bollinger Rosé, Brut   1 dl   25.–

Pour les autres digestifs, veuillez demander la carte du bar.

* le lait a été chauffé à une température comprise entre 57°C et 68°C pendant au moins 15 secondes. Ce processus tue une partie, 

mais pas la totalité des bactéries et des enzymes naturelles du lait, ce qui permet de conserver davantage les arômes naturels du lait 

que la pasteurisation. 




