Cocktails...
"moscow-mule".....12 chf

Vodka - ginger beer - sucre de canne - citron vert
" Lillet rosé tonic ".....11 chf

Lillet rosé - sirop de pamplemousse - tonic - citron
vert
" folle envie ".....10 chf

Apéritif à base de cardamome et écorce de citronbranche de romarin et tonic
" hugo ".....10 chf

Fleur de sureau-citron vert-menthe-prosecco-eau
gazeuse
" aperol spritz ".....9 chf

Apérol-prosecco-orange-eau gazeuse
" adam & eve ".....14 chf

Gin "pink pepper"-citron vert-liqueur de figue et cognacginger ale
" 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

Pour commencer...à l'apéro...
à picorer...à partager...
Terrine de campagne......... 11 chf
Terrine de campagne 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

HOUMOUS du moment........12 CHF
houmous du moment - pain pita - mesclun

tataki de saumon "brulé"... 17 chf
Saumon cru brulé - mayonnaise wasabi -mesclun

LE PETit buddha BOWL .........16 chf
courge rôti au miel - houmous du moment - boulgour et graines de courge - choux
chinois à la poire - wakamé - carottes et poivrons - choux rouge au gingembre mesclun de salade

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...…
l'onglet de veau grillé...32 chf
onglet de veau grillé - beurre aux herbes fraiches - légumes du jour frites maison

Tartare de boeuf au chorizo...32 chf
Tartare de boeuf et chorizo "vraiment coupé au couteau" - assaisonnement "
at'home" - frites maison - salade mêlée

L’ENTRECÔTE GRILLéE ....36 CHF
Entrecôte de boeuf suisse grillée - légumes du jour - frites maison beurre aux herbes fraiches

LE BURGER "at'home"..........24 chf
pain burger - poulet mariné - mayo maison au basilic - pickles d'oignons
rouge - mozzarella - salade mêlée - frites maison$

tataki de saumon brulée ... 31 chf
tataki de saumon cru mariné et brulé - frites maison - salade mêlée

les bowls et les végés...
salade d'automne.......23 chf
mesclun - courge rôti au miel - brisure de châtaigne - crudités - choux
chinois aux poires

LE BUDDHA BOWL .........26 chf
courge rôti au miel - houmous du moment - boulgour et graines de courge choux chinois à la poire - wakamé - carottes et poivrons - choux rouge au
gingembre - mesclun de saladeLE

le BOWL "poulet" .........29 chf
buddha bowl et poulet aux épices

LE BOWL "tataki" .........32 chf
buddha bowl et tataki de saumon mariné et "brulé"

BURGER VéGé..........24 chf
Pain burger - Steack de boulgour - HOUMOUS Du moment - mayo maison
basilic - pickles d'oignons rouge - frites maison - salade mêlée

DESSERTs MAISON ET FROMAGEs...
Fondant aux chocolat coeur châtaigne.......14 chf
glace artisanale vanille - brisure de châtaigne

poire - courge - châtaigne ......13 chf

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

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 - mayo maison

le p'tit saumon.....17 chf
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rôti au four - légumes et frites maison
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provenances...
boeuf, veau...suisse
poisson...selon arrivage
charcuterie...vallée d'Illiez
fromage...vallée d'Illiez, suisse

