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

 

" shake abricot ".....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 ".....10 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...
 
 

- soupe de carottes  " comme un gaspacho ".....12 chf
soupe froide carottes et condiments -  huile d'olive au cumin 

 

- la sardine "millésimé 2019".....17 chf
sardine à l'huile millésimé - beurre maison ail et basilic - pesto de tomates séchés

 
- l'oeuf mollet " frit ".....16 chf

oeuf coulant - emulsion de pomme de terre truffé - lard confit - mesclun de salade
 

- ceviché de daurade "agrumes passion " ........18 CHF
ceviche de daurade - vinaigrette "agrumes-passion-piment"

 

- terrine de campagne à la petite Arvine......  11 chf
Terrine artisanale à la petite arvine - mesclun de salade

 
- houmous " citron vert - petits pois ".........13 chf

houmous pois chiche et petits pois - citron vert - pain pita 
 

- L'Assiette VALAISANNe   petite.....18 chf   grande....28 chf
                       Charcuterie et fromage du Val d’Illiez

 

 -  petite salade verte ou  mêlée...6 ou 8 chf
…



 
...côté bistrot...

 
tartare de boeuf "vraiment" coupé au couteau....29 chf

version "tomates séchées"....31 chf
tartare de boeuf - condiments "at'home" - toasts - frites maison - salade mêlée

 
ceviché de daurade "agrumes - passion ".....34 chf

ceviché de daurade - vinaigrette "passion-agrumes-piment" - frites maison -salade mêlée
 

LE BURGER "poulet-miel-moutarde ""........25 chf
pain burger - poulet mariné - gruyère aop - sauce miel et moutarde - pickles  - salade mêlée - frites maison

 
...coté plancha...

 
L’ENTRECÔTE suisse grillé.....38 CHf

entrecôte de boeuf grillée - beurre maison au basilic  - frites maison - légumes du jour 
 

Cote de boeuf "black angus" ( 1kg pour 2 pers )......58 chf/pers
beurre maison au basilic  - frites maison - légumes du jour 

 
travers de cochon "miel-soja-gingembre".....36 chf

travers de cochon basse température laqué au miel soja et gingembre - frites maison - salade mêlée 
 
 



les salades...les bowls...les végés...
 

salade "coppa-burrata"....25 chf  
mesclun de salade - tomates séchées - burrata - coppa du val d'illiez - crudités

 
salade "poulet-miel-moutarde"....24 chf 

mesclun de salade - poulet tiède mariné - sauce miel et moutarde à l'ancienne - crudités de saison 
 

salade végétarienne....22 chf
salade au gré des légumes de saison 

 

BURGER VéGé..........26 chf
 Steack de boulgour - HOUMOUS Du moment - sauce at'home -

 pickles - frites maison - salade mêlée
 

LE BUDDHA BOWL .........26 chf
boulg0ur tomatée - houmous de petits pois  - gaspacho de carottes - 

 concombre "tzatziki" - courgettes à la menthe - tomates séchées à l'huile d'olive - 
carottes  au cumin -mesclun - betterave à l'orange - pain pita

 
le BOWL "ceviché "......31 chf

buddha bowl et ceviché de daurade "agrumes-passion"
 

 

provenances...

 

boeuf, cochon...suisse  

poisson...selon arrivage

charcuterie...vallée d'Illiez

 



 
 

...DESSERTs MAISON ET FROMAGEs...
  

Le fondant aux POMMEs.......11 chf
fondant tiède aux pommes - glace artisanale vanille - caramel au beurre salé

 

burrata - fruits rouges - basilic.....14 chf
émulsion basilic et burrata - fruits frais - sablé breton

 

meringues - chocolat - pistache.....14 chf
meringues - crème double à la pistache - glace chocolat Valhrona - copeaux de pistache 

 

planchette de fromage....14 chf
fromages d'ici et d'ailleurs

 

les sorbets arrosés...12 chf
citron / vodka    abricots / eau de vie d'abricots   poire / eau de vie de poire.

...COIN ENFANt...
sirop enfant et boule de glace offert - coloriage à disposition

Le poulet...15 chf
poitrine de poulet au four - légumes du jour et frites maison

burger enfant..........17 chf
burger de poulet - ketchup - frites maison
le ptit saumon.....17 chf 
saumon rôti au four - légumes du jour et frites maison

cocktail"enfant"...6 chf


