
"moscow-mule".....12 chf
Vodka - ginger beer - sucre de canne - citron vert - concombre

 

" shake apricot ".....14 chf
rhum 3 ans d'age - jus d'abricots - basilic - citron vert

 

" folle envie ".....10 chf
Apéritif à base de cardamome et écorce de citron - tonic - branche de romarin

 
" hugo ".....10 chf

Fleur de sureau - citron vert - menthe - prosecco - eau gazeuse
 

" aperol spritz ".....9 chf
Apérol - prosecco - orange - eau gazeuse

 

" basil-tof ".....12 chf
gin - basilic - sucre de canne - jus de citron - eau gazeuse 

 

" pink kana ".....14 chf
Gin "pink pepper" - liqueur bio de cannabis - tonic - citron vert

 

"Mo-gin-to".....14 chf 
Gin "normindia" - menthe fraîche - citron vert - tonic - fleur de sureau

Co
ck

ta
ils

...
 



  

 

Pour commencer...  à l'apéro...  à picorer...  à partager...
 
 
 

velouté de panais et noisettes.....12 chf
velouté de panais maison - huile de sésame - noisettes grillées

 

Terrine de campagne.....11 chf
à la Petite Arvine "Gérald Besse" 

 

l'oeuf mollet " frit ".....16 chf
oeuf coulant - emulsion de pomme de terre truffé - lard confit - mesclun de salade

 

tataki de boeuf........18 CHF
boeuf comme un tataki - mayo nori / wasabi 

 

tartare "thon - grenade"...  18 chf
tartare de thon rouge - grenades et condiments - duo de pickles  

 
 

L'Assiette VALAISANNe      petite.....16 chf
                                         grande......28 chf

                                   Charcuterie et fromage du Val d’Illiez
 

    petite salade verte....6 chf
   petite salade mêlée...8 chf



...côté bistrot...
 

tartare de boeuf "vraiment" coupé au couteau....29 chf
tartare de boeuf - condiments "at'home" - toasts - frites maison - salade mêlée

 
tartare de thon et grenade.....34 chf

tartare de thon rouge et grenade - duo de pickles - frites maison - salade mêlée 
 

LE BURGER "at'home"........24 chf
pain burger - poulet mariné - mayo à l'ail noir - pickles de concombre - salade mêlée - frites maison

 

...côté plancha...  
 

L’ENTRECÔTE suisse.....37 CHf
Entrecôte de boeuf suisse grillée - légumes du jour - frites maison - chimichurri basilic/piment d'espelette

 
Cote de boeuf "black angus" ( 1kg pour 2 pers )......58 chf/pers

Côte de boeuf suisse grillé à la plancha - frites maison - chimichurri basilic/piment d'espelette - légumes du marché 
  

les p'tites côtelettes d'agneau à la plancha.....36 chf
côtelettes grillées à la plancha - légumes d'hiver - jus "comme une persillade" - pomme anna

 
le sandre grillé et écume de lard.....34 chf

pavé de sandre grillé et rôti - écume au lard du val d'illiez - tartare de salicorne - petits légumes 



...les bowls...les végés...
 

tomme à l'ail des ours panée.....24 chf
( version carnivore ).....27 chf

tomme à l'ail des ours panée - salade mêlée - pomme anna - ( charcuterie de la vallée ) 

 
BURGER VéGé..........24 chf

 Steack de boulgour - HOUMOUS Du moment - mayo ail noir - pickles - frites maison - salade mêlée
 

LE BUDDHA BOWL .........26 chf
radis noir et sésame - blé au gingembre et citronnelle - choux kale et ail noir - salicornes -

 carottes et cumin - choux fleur et citron vert - betterave - pain pita - velouté de panais 
 

le BOWL "tataki"......29 chf
buddha bowl et tataki de boeuf 

 

LE BOWL "thon-grenades".......32 chf
buddha bowl et tartare de thon rouge et grenades 

 
provenances...

 

boeuf, veau...suisse  

poisson...selon arrivage

charcuterie...vallée d'Illiez

agneau....nouvelle zélande



 
 

...DESSERTs MAISON ET FROMAGEs...
  

Le fondant aux POMMEs.......10 chf
Fondant aux pommes - caramel au beurre salé - glace vanille

 
thé vert - chocolat blanc - mandarines.....13 chf

crémeux chocolat blanc et thé vert - mandarines fraîches -  biscuit thé vert
 

chocolat - praliné - mangues.....14 chf
ganache choco et tonka - noisettes caramélisées - tartare de mangue 

 
les sorbets arrosés...12 chf

abricot / eau de vi d'abricot citron / vodka poire / eau de vie de poire
 

LE FROMAGE..........14 chf
Assortiment de fromage d'ici et d'ailleurs - confiture maison

 ...COIN ENFANt... 
mangez tranquille...coloriage et coin enfant à disposition 
sirop et boule de glace offert

Le poulet...15 chf
poulet grillé - légumes du jour - frites maison
 
burger enfant..........17 chf
 pain burger - poulet  - frites maison 

le p'tit saumon.....17 chf 
rôti au four - légumes - frites maison

en cas d'allergi
es

demandez nous...

cocktail"enfant"...6 chf


