Nouveau à l’Hôtel de Ville de Grandcour: Philippe Inacio y propose une cuisine gourmande à des prix très doux.

Installé à Grandcour depuis le mois de mars, Philippe Inacio
est le nouveau tenancier de l’Hôtel de Ville. Cuisinier français
chevronné, il a notamment travaillé dans des restaurants
étoilés tant en province qu’à Paris. Arrivé en suisse en 1992 il
a exercé son art dans des établissements renommés comme
par exemple le Beau Rivage et la Croix d’Ouchy à Lausanne,
le Palace à Montreux ou le Primerose au lac Noir.
L’Hôtel de Ville de Grandcour offre désormais des locaux
parfaitement adaptés aux talents de Philippe Inacio, soit: une
cuisine modernisée, un joli bistrot de village rénové, une nouvelle salle à manger accueillante ainsi qu’une grande salle
attenante pouvant accueillir une soixantaine de convives.
Au chapitre gastronomique, à côté d’un plat du jour cuisiné
composé d’une entrée et d’une assiette équilibrée (Fr. 18.–),

la petite carte propose diverses friandises ravigotantes
telles que beignets au fromage, cassolette de champignons
des bois, roestis ou fondue. Quant à la grande carte elle
varie en fonction des saisons. A relever en entrée: la salade
de crevettes géantes ou la salade de poulet au curry rouge
(Fr. 15.–). Dans les plats principaux: les tagliatelles aux gambas et légumes (Fr. 19.–), la poêlée de crevettes géantes
(Fr. 28.–), l’entrecôte, le tartare, la souris d’agneau, le magret
ou les cuisses de canard confites (Fr. 29.– à Fr. 31.–) sont des
best-sellers. Actuellement la carte chasse propose une
terrine de gibier et ses cerises épicées (Fr. 12.–), la crème
de courge au curry doux
(Fr. 9.–), le civet de chevreuil,
les médaillons de cerf Grand
Veneur et la mijotée de marcassin (Fr. 29.– à Fr. 31.–).
Relevons aussi une magnifique offre de desserts
maison, par exemple: la marmelade d’orange et pêches
glace cannelle, le gâteau au
marron et chocolat, le parfait
glacé au vin cuit, ou le rhumtopf et glace vanille.
La carte des vins suisses
et étrangers est très impressionnante – bouteilles 50 cl. dès Fr. 19.–.
Hôtel de Ville de Grandcour – Philippe Inacio – 026 667 16 66
Mardi à samedi 8 h à 14 h – 17 h à 22 h 30
Dimanche 9 h à 15 h – Lundi fermeture

