
Nos  formules    
     MATIN  

Café ou thé, croissant, jus d’orange   CHF  5.— 
Café ou thé, pain au chocolat, jus d’orange   CHF  6.— 
 
 

    PAUSE DE MIDI 

    VACHERIN AU FOUR (à  choix)   CHF 25.— 
           Boisson sans alcool (3 dl) ou 1 verre de vin 1 dl + café/Thé 

Nature (avec ou sans ail)  
Lardons – poireaux 
Pesto aux poivrons rouges 
Curry  

Servi avec salade verte, viande séchée, petits oignons, cornichons, pomme de 
terre, (selon arrivage du jour)  - viande origine Suisse                                            

Nos  mets 
VACHERIN GOURMAND « TETE A TETE »   CHF 43.— 

Nature avec une sauce à choix 
(curry, pesto poivrons rouge, lardons-poireaux)  
Supplément sauce : lardon-poireaux CHF 5.-- / Curry ou pesto CHF 3.-- 

Servi avec salade verte, viande séchée, petits oignons, cornichons, pomme de terre  

 
PLANCHETTE ARTISANALE 

          M                                      CHF 15.— 
L                                      CHF 22.— 
XL                                      CHF 35.— 

Composée de produits locaux (Gruyère de montagne AOP, vacherin Mont d’Or AOP, fromage 
de chèvre, Cabochon et Crémeux de Hauser, viande séchée, saucisson (selon arrivage du 
jour)                                          

RACLETTE TRADITIONNELLE 

M (1 pers.)              CHF 15.— 

L (2 pers.)   CHF 20.— 
XL (4 pers.)   CHF 40.— 

Fromages aux diverses saveurs : nature, poivre, piment, épices, accompagnée de petits 
oignons, cornichons, viande séchée et pomme-de-terre  



Nos boissons           
Thé, infusion Tisanes Lioba CHF 3.80                                
Café, Ristretto, Espresso       CHF 3.50                           
Cappuccino, Latte Macchiato, renversé CHF 4.50        
Chocolat chaud, Ovomaltine     CHF 4.50                     
Lait froid/chaud 2 dl         CHF 3.—           
                          3 dl  CHF 4.— 
Coca, coca zéro, Fanta orange, Evian (33 cl)  CHF 4.—       
Eau minérale gazeuse (50 cl)                    CHF 4.50 
 

Nos boissons au verre 
  2 dl 3 dl   
Jus de pomme BIO  CHF 4.— 5.50  
Jus de raisin BIO                       CHF   4.— 5.50 
Jus d’orange frais                      CHF   4.— 5.50 
 

Sirop artisanal  2 dl 3 dl 5 dl 
 Menthe BIO Vaudoise CHF    2.—   3.-- 5.--    
 Mélisse citronnée BIO vaudoise 

  Abricots du Valais  
   Fraises Vaudoises  
  Framboises 
 

minérales au verre          2 dl 3 dl  5 dl  
Coca, coca zéro, Thé froid pêche/citron, CHF   3.— 4.-- 6.50  
Sprite, Sinalco 

Notre spécialité suisse 
Kiss Schorley  jus de pomme pétillant (33cl)                  CHF 7.— 

   (Kissabel) pomme à la chair rouge 



 

                 Nos bières artisanales 
 

Brasserie lausannoise magic hop  
 

Blanche  (5.5°) 
(Non filtrée, arôme pêche blanche, malt de froment)  
IPA(4.7°) 
(Indian Pale Ale non filtrée, parfums subtils de fleur d’oranger et mandarine)  
NEIPA (7°) 
(Non filtrée, à caractère juteux, aux saveurs de fruits tropicaux et de vanille)  
Red Ale (4.5°) 
(Non filtrée, malt d’orge toasté, légère, caramélisée)            
  Bouteille de 33 cl 
             CHF  7.— 
 
Brasserie de Bex lynx movement  
 

Octodurienne  (5.1°) 
(Bière blanche non filtrée brassée avec différents malts clairs, fruitée, 
rafraîchissante) 
Foxy  (5.2°) 
(Ambre Ale, bière rousse non filtrée, mousse soyeuse, caramélisée) 
Chicken punk  (4.8°) 
(Pale Ale, non filtrée, équilibrée, surprenante, savamment houblonnée) 
Session IPA (5. °) 
(Non filtrée, houblonnage hors flamme, douce amertume, floral, litchi) 

 Bouteille de 33 cl 
             CHF  7.— 
 
P’TIT DIGESTIF DE LA PATRONNE (2cl)  CHF   6.— 
 

        Le terroir traditionnel et artisanal  
dans votre assiette 
 
 

Nos viandes et fromages :  origine Suisse uniquement 


