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Bienvenue au restaurant le Palmier ! 

 

Les réservations pour les menus sont à effectuer auprès de 

l’administration 48h00 à l’avance et au plus tard le jeudi pour 

le weekend.  

 Téléphone : 021 905 97 97 

En cas de forte demande ou d’évènement particulier, nous nous 

réservons le droit de limiter le nombre de réservations. 

Les repas sont à demi-prix pour les enfants de 6 à 12 ans et offerts 

pour les petits jusqu’à 5 ans.   

Les menus et la carte sont disponibles toute l’année sauf à Nouvel an, 

Pâques, Fête des mères et Noël. Ces jours-là, un menu spécial à 

CHF 30.00 vous sera proposé. 

Merci de nous informer en cas d’allergies ou d’intolérances, 
notre équipe de cuisine vous renseignera volontiers sur 
la composition des mets. 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes vos questions ou 

souhaits particuliers. N’hésitez pas à nous contacter. 

 

L’Oasis 

  



 

 
 Salade mêlée 

*** 

Filets de perche meunière 

Sauce tartare 

Frites 

*** 

Dessert du jour 

ou 

2 boules de glace 

*** 

Café ou thé 

 

CHF 30.00 

 
(pour les habitants de l’Oasis : participation de CHF 10.00) 

(gâteau d’anniversaire selon commande - supplément de CHF 5.00) 

   



 

Salade mêlée 

*** 

Fondue chinoise 

Bœuf/volaille 

(200 gr par personne) 

Sauces 

(tartare, cocktail, curry, ail)  

Frites 

*** 

Dessert du jour 

ou 

2 boules de glace 

*** 

Café ou thé 

 

CHF 30.00 

 
(pour les habitants de l’Oasis : participation de CHF 10.00) 

(gâteau d’anniversaire selon commande - supplément de CHF 5.00) 

  



 

 

 

Salade mêlée 

*** 

Fondue moitié-moitié 

*** 

Dessert du jour 

ou 

2 boules de glace 

*** 

Café ou thé 

 

CHF 25.00 

 
(pour les habitants de l’Oasis : participation de CHF 10.00) 

(gâteau d’anniversaire selon commande - supplément de CHF 5.00) 

 

 

 



 

 

 

Menu du jour 

 

Potage 

*** 

Plat du jour et sa garniture* 

*** 

Dessert 

*** 

Café ou thé 

 

CHF 15.00 

 
* affiché au restaurant et visible sur notre site internet (www.ems-oasis.ch) 

(gâteau d’anniversaire selon commande - supplément de CHF 5.00) 

 

  



 

Pour vos repas de famille, sur commande 
 

Entrées  

Potage du jour CHF 3.00 

Salade verte CHF 3.00 

Salade mêlée CHF 5.00 

Salade mesclun et magret de canard fumé, vinaigrette balsamique CHF 8.00 

Terrine de légumes et son coulis de tomates CHF 11.00 

Terrine de pâté en croûte et sa salade de saison CHF 11.00 

Terrine de poisson et sa sauce tartare, salade de saison CHF 11.00 

 

Plats 

Filets de perche (garniture à choix) CHF 25.00 

Mignon de porc aux morilles (garniture à choix) CHF 30.00 

Longe de veau et sa sauce pinot noir (garniture à choix) CHF 30.00 

Rôti de cou de porc et son jus au thym (garniture à choix)  CHF 25.00 

Garnitures : frites, gratin de pommes de terre, riz pilaf, tagliatelles et/ou légumes de saison 

 

Desserts 

Dessert du jour CHF 2.00 

Boule de glace CHF 2.00 

Gâteau à choix (entremets 3 chocolats, bavarois aux fruits, mille feuille, etc..) CHF 5.00 / personne 

 

Divers 

Canapés (jambon cru, jambon, salami, fromage, saumon fumé) CHF 2.00 / pièce 

Plateau de viande séchée, salami, jambon cru, gruyère et condiments CHF 2.00 / personne 

Mini croissant jambon, mini pizza, mini quiche CHF 1.50 / pièce 

Flûtes feuilletées (180g, 4 à 5 personnes) 6.10 CHF / paquet 

 

Pensez à réserver suffisamment à l’avance afin que la salle Sahara soit disponible. 

Nous restons à votre entière disposition pour toutes vos questions ou souhaits particuliers. 

N’hésitez pas à nous contacter.  



 

Café - thé 

 Café, thé, chocolat chaud CHF 2.50 

 
 

Boissons diverses 

 Eau minérale, gazeuse ou plate 0.5 l CHF 2.50 

 Eau minérale, gazeuse ou plate 1.0 l CHF 5.00 

 Jus de fruits 0.2 l CHF 3.00 

 Jus de fruits 1.0 l CHF 6.00 

 Coca-cola, coca-cola zéro, thé froid 0.5 l CHF 3.00 

 Sirop (offert pour les enfants)  CHF 1.00 

 

  Bière 0.25 l CHF 4.00 

  Bière sans alcool 0.33 l CHF 4.00 

 
 

Snack 

 Diverses friandises - selon prix indiqués 

 
 

Distributeur Sélecta 

 Boissons et friandises diverses - selon prix affichés sur l’appareil 

 
 
 
 
 
 
  



VIN BLANC 
 

 25 cl 

Féchy – AOC La Côte CHF 8.00 

Devinière – Suisse – Vaud 

 

Le bouquet intense développe des notes florales et fruitées qui forment une attaque très réussie au 

nez. Au palais, ce blanc bien typé du cépage se révèle dense et corsé. Produit dans la commune 

viticole de Féchy, le plus célèbre des vins vaudois séduit également par sa finale toute d’équilibre et 

de puissance. 

 

 Chasselas 

 En cuve inox 

 50 cl 

Mont-sur-Rolle – AOC La Côte CHF 16.00 

 Devinière – Suisse – Vaud 

 

Des arômes frais et fruités pleins de séduction s’épanouissent au nez. Ce bouquet délicat est arrondi 

par de discrètes notes de levure et de noisette. En bouche, ce Mont-sur-Rolle convainc par son 

équilibre, sa fraîcheur et sa franchise. Un vin franc et harmonieux, dont les remarquables qualités 

s’expriment jusqu’en finale. 

 

 Chasselas 

 En cuve inox  



VIN BLANC 
 

 70 cl 

Château de Perroy Cuvée Prestige – AOC La Côte CHF 25.00 

Château de Perroy – Suisse – Vaud 

 

Le bouquet développe des arômes friands de fruits relevés par une touche de miel. Le sol argileux 

du Château de Perroy est à la base d’un vin blanc typé, fruité et harmonieux, exprimant parfaitement 

le cépage et le terroir. L’harmonieux équilibre entre un corps riche et une structure soutenue produit 

une forte impression au palais ainsi qu’une finale dense. 

 

 Chasselas 

 En cuve inox 

 75 cl 

Tradition Clairette de Die AC CHF 25.00 

Verdie – France – Vallée du Rhône 

 

Robe jaune clair avec des reflets verts. Ce vin mousseux subtil de la vallée du Rhône séduit par 

l’intensité de ses bulles. Le nez au fruité intense développe des notes de litchis, de pêche, de miel et 

de lys. Au palais, une attaque fine et crémeuse s’associe à un harmonieux équilibre acide-sucre et 

des arômes d’agrumes, de litchis et de rose. Un mousseux complexe offrant un festival d’arômes 

fruités et une longue finale. Le vin mousseux idéal pour un public jeune !  

 

 Chasselas 

 En cuve inox 



VIN ROSÉ 
 

 25 cl 

Finegrive Œil-de-Perdrix AOC 25 cl  CHF 8.00 

 50 cl CHF 16.00 

Délival – Suisse – Valais 

 

Ce vin offre tout ce qu’on peut attendre d’un Œil de Perdrix valaisan. Le bouquet s’épanouit en notes 

framboisées, de fraise, de groseille rouge, de cerise et de pruneaux, renforcés par des arômes 

exotiques. Quant au palais, il séduit par son caractère pétillant aux notes de levure et son 

harmonieux équilibre entre sucre et acidité fruitée. 

 

 Pinot Noir 

 En cuve inox 

 

 

 

  



VIN ROUGE 
 

 25 cl 

Salvagnin AOC 25 cl  CHF 8.00 

 50 cl CHF 16.00 

 Devinière – Suisse – Vaud 

 

Bouquet classique caractéristique de ce célèbre vin rouge vaudois, où l’on relève des arômes fruités 

accompagnés de notes végétales et de sol forestier. Au palais, le salvagnin de Devinière se montre 

généreux avec ses tanins ronds, sa structure fraîche et fruitée et son corps puissant et volumineux. 

Ces impressions positives se reflètent également dans la fin de bouche soutenue. 

 

 Pinot noir, Gamay 

 En cuve inox 

 70 cl 

Château de Perroy Cuvée Prestige CHF 25.00 

 Devinière – Suisse – Vaud 

 

Avec son bouquet aux arômes intenses et francs de fruits bien mûrs (framboises, fraises) associés à 

de discrètes notes épicées, ce grand cru remplit déjà toutes ses promesses au nez. Mais le Pinot 

du Château de Perroy se révèle tout aussi convaincant en bouche et en finale par sa texture ouverte 

et sa structure fruitée. 

 

 Pinot noir 

 En cuve inox 



VIN ROUGE
 

 75 cl 

Cornalin AOC  CHF 25.00 

Cordonier et Lamon – Suisse – Valais 

 

Bouquet très intense dévoilant des arômes d’une fascinante diversité (pruneau, tabac, herbes 

aromatiques et épices). Au palais, texture puissante accompagnée de tanins séveux, mûrs et très 

prononcés, donnant un corps puissant, avec du mordant et une structure dense. Finale longue, 

complexe et consistante. Un vin rouge franc et parfaitement vinifié qui surprendra les amateurs de 

vins. 

 

 Cornalin 

 En cuve inox  

 

  



  



 


