
 

Nous commençons…  
 

 

 

 
 

Noix de Saint-Jacques à la braise, artichaut violet et saladine amère  
Rosted sea-scallop, purple artichoke and bitter salad 
42  
 

 

Carpaccio de gamberro rosso, focaccia aromatisée et légumes croquants 
Carpaccio of "gamberro rosso" flavored focaccia and crunchy vegetables  
41 
 

 

Foie gras de canard "recette de famille" et chutney à la poire, brioche dorée  
Duck foie gras “family recipe” and pear chutney, browned bakery   
40   
 

 

Truite du fumoir marinée au cédrat, sauce d'écrevisses relevée à «l’Espelette»   
Smoked trout marinated with lemon, crayfish sauce spiced with «Espelette» 
38  
 

 

Macaroni végétal à la truffe, pousses de mizuna et œuf fermier  
Vegetal macaroni with truffle, mizuna leaves and farmer’s egg 
36  
 

 

 

 

 
 sans gluten Gluten free     sans lactose Lactose free 

 végétarien Vegetarian     végétalien Vegan 
 

Afin de rendre votre expérience encore plus belle, nous sommes à l’écoute de vos allergies alimentaires 
Merci de les indiquer au Maître d’Hôtel 

Please indicate to the maître d’hôtel if you have any allergies, to ensure a better experience 



 

Incontournables… 

 

 

 

 

 
 

Turbot côtier, aubergines confites aux épices douces et petits coquillages 
French coast turbot, candied eggplants with soft spices and seashells 
62/Pour 2 pers 

 

 

 

Chevreuil d'Autriche crémolata, endives roulées et agnolotti au chou rouge  
Austrian roe deer with “crémolata” rolled endives and red cabbage agnolotti 
58 

 

 

 

Aile de raie et poireaux sublimés au caviar sélection, salicornes 
Skate and leeks sublimated with Aquitaine caviar, salicornia 
58  

 

 

 

Folie potagère de légumes et champignons d'automne, crémeux de butternut 
Colourful vegetables with autumn mushrooms, creamy butternut 
40  

 
 
 
 
 
 

 sans gluten Gluten free     sans lactose Lactose free 

 végétarien Vegetarian     végétalien Vegan 
 

Afin de rendre votre expérience encore plus belle, nous sommes à l’écoute de vos allergies alimentaires  
Merci de les indiquer au Maître d’Hôtel  

Please indicate to the maître d’hôtel if you have any allergies, to ensure a better experience 



 

Créations… 
 
 
 
 
 
 
Filet de bœuf du pays, pommes de terre «Lorette» et laitue braisée 
Local beef filet, "Lorette" potatoes and braised lettuce 
62 

 

 

 

 

 

Pintade «excellence» Miéral, pieds de mouton, chanterelles, polenta rustique  
Guinea fowl Miéral, pieds de mouton, chanterelles mushrooms and rustic polenta  
60/Pour 2  

 
 
 
 
 
Effiloché de lièvre «à la royale» des Trois Couronnes, céleri et Granny-Smith 
Trois Couronnes hare “à la royale” with celeriac and Granny-Smith  
54  

 
 
 
 
 
 

 sans gluten Gluten free     sans lactose Lactose free 

 végétarien Vegetarian     végétalien Vegan 
 

Afin de rendre votre expérience encore plus belle, nous sommes à l’écoute de vos allergies alimentaires  
Merci de les indiquer au Maître d’Hôtel  

Please indicate to the maître d’hôtel if you have any allergies, to ensure a better experience 



 

Gourmandises… 

 

 
 

Quelques fromages de l’arc alpin  
Some cheeses from the Alpine area  
22  

 
Soufflé Tradition  22 

Traditional soufflé   
 

Nos Parfums Our flavours 
 

-Grand-Marnier et vanille de Papouasie 
Papouasie vanilla & Grand-Marnier   
 

-Chocolat amer araguani et sorbet cacao 
Bitter chocolate araguani and cocoa sherbet 
 

-Soufflé glacé de Moléson au citron & raisin rouge  
Moléson iced soufflé of lemon and red grape  

 
Pomme surprise des vergers du Chablais... 
Surprised apple from the Chablais… 
22 

 
Lingot chocolaté au caramel et beurre salé, sublime poire vaudoise 
Chocolate bullion with salted caramel butter, sublimates Vaudoise pear 
22 

 
 
 

 sans gluten Gluten free     sans lactose Lactose free 

 végétarien Vegetarian     végétalien Vegan 
 

Afin de rendre votre expérience encore plus belle, nous sommes à l’écoute de vos allergies alimentaires  
Merci de les indiquer au Maître d’Hôtel  

Please indicate to the maître d’hôtel if you have any allergies, to ensure a better experience 



 

Menu Découverte          175 

 
Mise en bouche 

 
Foie gras de canard "recette de famille" et chutney à la poire, brioche dorée  
Duck foie gras “family recipe” and pear chutney, browned bakery   

 
Macaroni végétal à la truffe, pousses de mizuna et œuf fermier  
Vegetal macaroni with truffle, mizuna leaves and farmer’s egg 

 
 

Turbot côtier, aubergines confites aux épices douces et petits coquillages 
French coast turbot, candied eggplants with soft spices and seashells 

 
 

Chevreuil d'Autriche crémolata, endives roulées et agnolotti au chou rouge  
Austrian roe deer with “crémolata”, rolled endives and red cabbage agnolotti 

 
Quelques fromages de l’arc alpin 
Some cheeses from the Alpine area  

 
Soufflé Tradition  
Traditional soufflé  

 
Friandises 
Delicacies  

 
 sans gluten Gluten free     sans lactose Lactose free 

 végétarien Vegetarian     végétalien Vegan 

 
Afin de rendre votre expérience encore plus belle, nous sommes à l’écoute de vos allergies alimentaires  

Merci de les indiquer au Maître d’Hôtel  
Please indicate to the maître d’hôtel if you have any allergies, to ensure a better experience 



 

Menu Riviera          120 

 
Mise en bouche             

 
Truite du fumoir marinée au cédrat, sauce d'écrevisses relevée à «l’Espelette»   
Smoked trout marinated with lemon, crayfish sauce spiced with “Espelette” 

 
 

Folie potagère de légumes et champignons d'automne, crémeux de butternut 
Colourful vegetables with autumn mushrooms, creamy butternut 

 
 

Aile de raie et poireaux sublimés au caviar sélection, salicornes 
Skate and leeks sublimated with Aquitaine caviar, salicornia 

 
 

Lingot chocolaté au caramel et beurre salé, sublime poire vaudoise 
Chocolate bullion with caramel and salted butter, sublimates Vaudoise pear 

 
Friandises 
Delicacies 

 
Menu confiance à convenir avec notre maître d’hôtel    195 

Inspiré des plats incontournables et des produits de saison 
Menu developed following the advice of our headwaiter. 
Inspired from our “unmissed” and “creation” courses of the moment. 

 
 sans gluten Gluten free     sans lactose Lactose free 

 végétarien Vegetarian     végétalien Vegan 
 

Afin de rendre votre expérience encore plus belle, nous sommes à l’écoute de vos allergies alimentaires  
Merci de les indiquer au Maître d’Hôtel  

Please indicate to the maître d’hôtel if you have any allergies, to ensure a better experience 



 

Nos principaux partenaires 
Our Main Partners 

  
Nos viandes Our meats  
Le bœuf provient de Suisse, la volaille de France et la chasse d’Autriche  
Beef is from Switzerland, poultry from France and the game from Austria  

 
Pêcheur local, "Patrice Brügger“ quai du Perdonnet Vevey 

Tous nos poissons sont issus de pêche durable 
All of our fishes arise from sustainable fishing 

 

Poisson d’eau douce River or lake fish   

La truite provient du lac Léman  
The trout come from the Geneva lake  
 

Poisson de mer Sea fish  
Turbot et raie de l’Atlantique, zone de pêche N°27 
Turbot and skate from the Atlantic, N°27 

 
Côté Terre Shore side 
 

Maraîcher de la « Plaine de Noville » 

Maraîcher de « La Tour de Peilz » 

Maraîcher de « Puidoux » 

 

Boucherie «Ruchet & Fils» rue des deux marchés Vevey 

Boucherie «Suter viande» Villeneuve 
 

Maître affineur „Duttweiler Jacques“ Thierrens 
Our cheesemaker  

 

Nos Huiles d'Olives Our olive oil  
Producteur artisanal „Meli Victorio“ Bronte-Etna-Sicile Olive oil  

 

Nos pains sont confectionnés de façon artisanale au levain naturel 
Our breads are made in a craft way with the natural yeast 

 
Prix en francs suisses Rates in Swiss francs 



 



 

Hôtel des Trois Couronnes 
 

Chaque époque a son propre style, ses propres produits et son 

atmosphère inspiratrice. On retrouve ainsi mois après mois, dans chaque 

nouvelle carte, les promesses du terroir et des saisons, sublimées par le 

Chef Lionel Rodriguez et son équipe.  

 

„A la base de tout, il y a le plaisir. Le bonheur égoïste de cuisiner avec 

une équipe soudée des produits d’exception, choisis sur le marché de 

Vevey ou auprès d’artisans dévoués à leur métier. C’est un plaisir de 

créer des plats à l’équilibre subtil et aux goûts intenses, des assiettes 

gourmandes mais légères, où chaque bouchée suscite une émotion. „ 

 

Each epoch has its proper style, its own products and its inspiring 

atmosphere. Therefore, over the month, in each new Menu, we found the 

promises of the seasons and the “terroir”, sublimated by our Executive 

Chef, Lionel Rodriguez and his team. 

 

„Everything starts with pleasure. The “selfish happiness” to cook 

exceptional products, carefully selected on Vevey’s Market or from 

dedicated artisans with a unified team. It’s a pleasure to create dishes 

with well-balanced and intense tastes, gourmet & lightweight plates, 

where every morsel of food sparks an emotion.„ 
 
 
 

Lionel Rodriguez  
 

L’un des membres de l’Académie Culinaire Française délégation Suisse  

 
Assisté par / Assisted by 

 

Alexandre Moreau, Jérôme Lucienne et Frédéric Cointault 


