
Desserts
FROMAGE FERMIER LAPON

CREME A LA CANELLE, CONFItuRE dE 
MûREs jAuNEs

GâtEAu dE MOussE Aux 
AIRELLEs

dEssERt du jOuR

CRêPE Au bAbEuRRE
CRèME GLACéE A LA vANILLE Et COM-

POtE dE MyRtILLEs

FROMAGE  FINLANdAIs
COMPOtE dE AIRELLE dEs MARAIs

à 11 €

BON APPÉtIt,
Harri savolainen

Chef de cuisine

Desserts 
COCKtAILs

Café Lapon
Le seul et unique: 

Café arrosé au brandy servi dans une tasse en bois
8,50 €

nid de La pouLe des neiges
sauvage et chaud: 

Crème liqueur, liqueur de café, café et crème 
8 €

ChuChotement 
des Champs de neige

doux et sucré:
Parfait Amour, liqueur de mûres jaunes, 

jus d’ananas et crème
8 €

dans Les marais
Il ne manque que les moustiques... 
Mûres jaunes, whisky, liqueur de 

mûres jaunes et sprite
9 €

Annankatu 22, 00100 HELsINKI
tel. +358 (0)9-645 550 • Fax: +358 (0)9-645 551

www.lappires.com
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nous conseillons de réserver au
 +358-9-645 550

APÉrItIFs
LARME dE RENNE

tout simple:
Eau de vie de grain et quelques canneberges

7 €

RêvE
delicat:

vin doux de baie
6 €

vOdKA CRANbERRy
Léger et fruité:

vodka Finlandia et jus de canneberges maison
8 €

MyRtILLE ROyALE
Pétillant:

Liqueur de myrtilles et vin mousseux
8 €

EAux MINERALEs
Naturelle / Gazeuse

37,5 cl 2,90 € / 75 cl 5,80 €



HOrs D’ŒUVre

SELECTION DE SPECIALITéS 
LAPONNES 

POUR DEUX PERSONNES
TarTare de saumon, œufs de poisson, 

carpaccio de renne, viande de renne séchée, 
salade de champignons des bois, ableTTes 
fumées, fromage fermier eT mûres jaunes

50 €

SALADE CESAR LAPONNE
poisson fumé, salade romaine, 

fromage fermier eT pain TradiTionnel 
de laponie 

(la sauce conTienT des anchois)
en enTrée  11 € • en plaT principal  15 €

TARTARE DE SAUmON fUmé 
sauce aux œufs d’ableTTes

14 €

SALADE DE CARPACCIO DE 
RENNE 

fromage eT vinaigre de myrTilles

en enTrée  15 € • en plaT principal  19 €

Les POtAGes
En entrée 14 €  •  En plat principal  18 €

SOUPE DE SAUmON 
TRADITIONNELLE

PLAt VÉGÉtArIeN 
 

RISOTTO D’ORgE ET bETTERAvE
champignons du jour eT fromage fermier friT 

20 €

PLAts De VIANDe

fILET DE RENNE gRILLé (140 g)
sauce aux airelles, gâTeau de 

pommes-de-Terre, purée de caroTTe fumé, na-
veTs au miel

39,50 €

SAUTE DE RENNE 
purée de pommes-de-Terre eT airelles

24 €

PLATEAU DE vENAISON POUR 
DEUX PERSONNES

fILET D’éLAN gRILLé (120g), 
SAUCISSE DE RENNE (100g), 

RENNE bRAISé (120g) 
légumes de saison, 

fondanT de pommes-de-Terre eT 
sauce gibier à la crème

68 €

JARRET DE RENNE bRAISé
choucrouTe de prinTemps à la crème, 

purée de pommes-de-Terre eT sauce au vin 
rouge

29 €

PLAts De POIssON

SAUmON fUmé
crème aux champignons eT pomme vapeur

25 €

AbLETTES SAUTéES
mousseline de pommes-de-Terre

(selon arrivage)
20 €

POISSON DU JOUR gRILLé
(omble chevalier / corégone lavareT)

sauce au beurre , gâTeau d’orge eT légumes

27 €


