
 

Nous commençons… 
  

 

 

 
 

Noix de Saint-Jacques à la braise, artichaut violet et saladine amère  
Geschmortes Jakobmüscheln, violetten Artischoken und bitterer Salat 
42  
 

 
Carpaccio de gamberro rosso, focaccia aromatisée et légumes croquants 
Gambero rosso Carpaccio, focaccia und griechischen Salat 
41 

 

 

Foie gras de canard "recette de famille" et chutney à la poire, brioche dorée  
Entestoffleber, birnechutney und brioche 
40  
 

 

Truite du fumoir marinée au cédrat, sauce d'écrevisses relevée à l’«Espelette»   
Gerauchte Forelle aus Maury mit Zitrone mariniert, Flusskrebs sauße mit  
Espelette und Broccoli 
38  
 

 

Macaroni végétal à la truffe, pousses de mizuna et œuf fermier  
Gemüsen Makkaroni mit Trüffeln, Kresse und Bauerei 
36  

 
 
 

 
 
 

 sans gluten Gluten frei     sans lactose Laktose frei 

 végétarien Vegetarisch     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  
In unseren Speisen können Allergene enthalten sein. Bitte fragen Sie une Servicepersonal nach den genauen Inhaltsstoffen 



 

Incontournables… 

 

 

 
Turbot côtier, aubergines confites aux épices douces et petits coquillages 
Steinbutt, Auberginenconfit mit milden Gewürzten und Muscheln 
62/Pour 2 pers 
 

 

 

 

Chevreuil d'Autriche crémolata, endives roulées et agnolotti au chou rouge  
Österreicher Ree mit Cremolata, Chicorée und Rotkohl Agnoletti 
58 

 

 

 

 

Aile de raie et poireaux sublimés au caviar sélection, salicornes 
Rochenflossen, Lauch mit Champagner gekocht und Kaviar 
58  

     
 

 

 

Folie potagère de légumes et champignons d'automne, crémeux de butternut 
Knusprige Gemüse mit Herbstpilzen, Butternutcreme 
40  

 

 

 
 sans gluten Gluten frei     sans lactose Laktose frei 

 végétarien Vegetarisch     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  

In unseren Speisen können Allergene enthalten sein. Bitte fragen Sie une Servicepersonal nach den genauen Inhaltsstoffen 



 

Créations… 

 

 

 

 

 
 

Filet de bœuf du pays, pommes de terre «Lorette» et laitue braisée 
Rinderfilet, « Lorette » Kartoffel, geschmortes Kopfsalat. 
62 

 

 

 

 

 

Pintade «excellence» Miéral, pieds de mouton, chanterelles, polenta rustique  
« Miéral » Perlhuhn, Polenta, Semmel-Stoppelpilz und Pfifferlinge 
60/Pour 2  

 
 
 
 
 
Effiloché de lièvre «à la royale» des Trois Couronnes, céleri et Granny-Smith 
A la royale“ Feldhase, Sellerie und Granny Smith Äpfel 
54  

 
 
 
 
 

 sans gluten Gluten frei     sans lactose Laktose frei 

 végétarien Vegetarisch     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  

In unseren Speisen können Allergene enthalten sein. Bitte fragen Sie une Servicepersonal nach den genauen Inhaltsstoffen 



 

Gourmandises… 

 
 
Quelques fromages de l’arc alpin  
Käsevariation aus den Alpen 
22 

 
Soufflé Tradition 22  
Soufflé “Tradition” 

 

-Grand-Marnier et vanille de Papouasie 
Vanille Soufflé mit Grand-Marnier 
 

-Chocolat amer araguani et sorbet cacao 
Araguani Edelbitterschokolade und Kokos-Sorbet 
 

-Soufflé glacé de Moléson au citron & raisin rouge  
Geeist Soufflé « Moléson » mit Zitrone und rote Traube 

 
Pomme surprise des vergers du Chablais... 
«Überraschung» Äpfel aus den Chablais Obstgärten  
22 

 
Lingot chocolaté au caramel et beurre salé, sublime poire vaudoise 
Schokolade Block, Karamell mit gesalzener Butter und Birne 
22 

 

 
 
 
 

 sans gluten Gluten frei     sans lactose Laktose frei 

 végétarien Vegetarisch     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  

In unseren Speisen können Allergene enthalten sein. Bitte fragen Sie une Servicepersonal nach den genauen Inhaltsstoffen 



 

Menu Découverte          175 

 
Mise en bouche           

 
Foie gras de canard "recette de famille" et chutney à la poire, brioche dorée  
Entestoffleber, Birnechutney und Brioche 

 
Macaroni végétal à la truffe, pousses de mizuna et œuf fermier  
Gemüsen Makkaroni mit Trüffeln, Kresse und Bauerei 
  
 

Turbot côtier, aubergines confites aux épices douces et petits coquillages 
Steinbutt, Auberginenconfit mit milden Gewürzten und Muscheln 

 
 

Chevreuil d'Autriche crémolata, endives roulées et agnolotti au chou rouge  
Österreicher Ree mit Cremolata, Chicorée und Rotkohl Agnoletti 

 
Quelques fromages de l’arc alpin  
Käsevariation aus den Alpen 

 
Soufflé Tradition  
Soufflé “Tradition” 

 
Friandises 
Süßigkeiten 

 
 sans gluten Gluten frei     sans lactose Laktose frei 

 végétarien Vegetarisch     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  

In unseren Speisen können Allergene enthalten sein. Bitte fragen Sie une Servicepersonal nach den genauen Inhaltsstoffen 



 

Menu Riviera           120 

 
Mise en bouche             

 
Truite du fumoir marinée au cédrat, sauce d'écrevisses relevée à l’«Espelette»   
Gerauchte Forelle aus Maury mit Zitrone mariniert, Flusskrebs sauße mit  
Espelette und Broccoli 

 
 

Folie potagère de légumes et champignons d'automne, crémeux de butternut 
Knusprige Gemüse mit Herbstpilzen, Butternutcreme 

 
 

Aile de raie et poireaux sublimés au caviar sélection, salicornes 
Rochenflossen, Lauch mit Champagner gekocht und Kaviar 

 
 

Lingot chocolaté au caramel et beurre salé, sublime poire vaudoise 
Schokolade Block, Karamell mit gesalzener Butter und Birne 

 
Friandises 
Süßigkeiten 

 
  
Menu confiance à convenir avec notre maître d’hôtel    195 

Inspiré des plats incontournables et des produits de saison 
 
Sie stellen das Menu mit unserem Maître d’hôtel zusammen. 
Aus den Gerichten „Incontournable…“ und „Création…“ wählen Sie Ihre Favoriten. 

 
 sans gluten Gluten frei     sans lactose Laktose frei 

 végétarien Vegetarisch     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  
In unseren Speisen können Allergene enthalten sein. Bitte fragen Sie une Servicepersonal nach den genauen Inhaltsstoffen 



 

Nos principaux partenaires  
Unseren Kooperationspartnern 

  

 

Nos viandes Unser Fleisch  

Le bœuf et le veau proviennent de Suisse, le pigeon de France  
Schweitzer Rind- und Kalbfleisch, Tauben aus Frankreich 
 

Pêcheur local, "Patrice Brügger“ quai du Perdonnet Vevey 

Tous nos poissons sont issus de pêche durable 
Fischer Patrice Brügger, quai Perdonnet, Vevey 

Fischprodukte weisen auf nachhaltige Fischerei hin. 

 

Poisson d’eau douce Frischwasserfisch   

La truite provient du lac Léman Forelle aus dem Genfersee  
 

Poisson de mer Meerwasserfish  

Turbot de l’Atlantique, zone de pêche 27 

Maigre de mer Méditerranée, zone de pêche 37 

Steinbutt ausder Atlantischer Ozean, Fischereizone 27 

Mittelmeeres Adlerfisch, Fischereizone 37 

 

Côté Terre 
Gemüsebauern 

 

Maraîcher de la « Plaine de Noville » 

Maraîcher de « La Tour de Peilz » 

Maraîcher de « Puidoux » 
 

Boucherie «Ruchet & Fils» Rue des deux Marchés Vevey 
Metzgerei «Suter viande» Villeneuve 

 

Maître Affineur „Duttweiler Jacques“ Thierrens 
Unser Käser 

 

Nos Huiles d'Olives Olivenöl  
„Meli Victorio“ Bronte-Etna-Sicilien   

 

Nos pains sont confectionnés de façon artisanale au levain naturel 
Unser Brot wird mit Sauerteig handwerklich hergestellt 

 

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  
 
 

Assisté par 
Assisted by 

 
 

Alexandre Moreau, Jérôme Lucienne et Frédéric Cointault 
 


