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Notre sélection thé froid  BIO – Suisse 
 
MINT  thé vert, menthe, fleurs d’oranger   
COSY    hibiscus, cannelle, pomme, écorce d’orange  
BOOST   thé vert, gingembre, guarana    
LEMON   thé vert, citron, citronnelle  
ALPS  infusion aux herbes des Alpes suisses  5 dl CHF 5.— 
 

Nos boissons           
Thé, infusion Lioba  CHF 4.00                                
Café, Ristretto, Espresso       CHF 3.70                           
Cappuccino, Latte Macchiato, renversé CHF 4.70        
Chocolat chaud, Ovomaltine     CHF 4.70                     
Lait froid/chaud                    3 dl  CHF 4.— 
Coca, coca zéro, Fanta orange, Evian (33 cl)  CHF 4.—       
Eau minérale gazeuse Henniez (33 cl)                    CHF 4.— 
 

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 
 

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

   (Kissabel) pomme à la chair rouge 

 



Nos quiches                               CHF 6.— 
Quiche vaudoise 
 Poireau, moutarde à l’ancienne, saucisson vaudois, graine de courge 
Quiche biquette 
Fromage de chèvre, épinard, ail, noix 
Quiche lorraine 
Lard fumé, jambon blanc, moutarde à l’ancienne, gruyère AOP, Appenzeller 
AOP, oignons  
  
Quiche végétarienne 
Poireau, carottes, épinards, brocolis, oignons    

 

TarteVégan          CHF  6.— 
Tarte indienne   
Dahl de lentilles au lait de coco, tomates cerises, carottes, sauce tomate 
Tarte forestière 
Lentilles corail, champignons, écrasé de patate douce, oignons, persillade, 
graines de courge 
Tarte verte 
Lentilles, écrasé de petits pois menthe basilic, épinards, roquette et graines de 
tournesol 
Tarte ratatouille 
Houmous, aubergine, courgette, sauce tomate, graines de sésame   
 

Notre formule midi           CHF 15.— 
Tarte ou quiche à choix 
Salade 
Boisson 33 cl 
 

Notre formule apéro 

 
PLANCHETTE ARTISANALE 

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

Composée de produits locaux (Gruyère de montagne AOP, fromage de chèvre, Brigand du Jorat, 
saucisson vaudois, (selon arrivage du jour)                                         



 

Nos cocottes du Terroir                         
Cocotte lardons-poireau   
Pomme de terre, lardons-poireau,  
Reblochon de la Fromagerie Hauser du Lieu (cabochon) 
Salade verte, courgettes aigre-douces, oignons, cornichons  CHF 22.— 
 
Cocotte à l’ail des ours   
Pomme de terre, pesto ail des ours   
Reblochon de la Fromagerie Hauser du Lieu (cabochon) 
Salade verte, courgettes aigre-douces, oignons, cornichons CHF 22.— 
 
 

Nos bières artisanales 
 

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  


