
"les mules".....13 chf
moscow mule ( vodka ) -  london mule ( gin ) - mexico mule ( tequila et ginger maté ) - caribbean mule ( rhum ambré ) 

 

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

 

" folle envie ".....12 chf
Apéritif à base de cardamome et écorce de citron - tonic - branche de romarin

 
" hugo ".....11 chf

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

" les spritz ".....12 chf
Apérol spritz - campari spritz - limoncello spritz  

 

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

 

" pink kana ".....15 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

...
 

tous disponible sans alcool...10 chf



  

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

partager...
 

 - velouté de choux fleur - glace citron vert maison .....14 chf
velouté de choux fleur -  glace citron vert maison - éclat de noisettes 

 
- l'oeuf mollet " frit "....17 chf

version végé...15 chf
oeuf frit et coulant - émulsion de pomme de terre à l'huile de truffe- lard confit - mesclun

 
- les p'tis tartares......classique  18 chf

aux saveurs asiatiques.....19 chf
Tartare de boeuf " vraiment coupé au couteau " - toast

 
- le houmous de carottes aux sésames.........13 chf
houmous de carottes à tartiner - sésames - pain pita

 
 - le tartare de bar "passion-vanille"....21 chf

tartare de bar - fruits de la passion -  vanille - glace coriandre et lait de coco
 

- la tartelette aux champignons et huile de truffe....18 chf
tartelette aux deux champignons - huile de truffe noire -  

 
- 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
…

l'assiette de tapas....19 chf
tartare de bar passion-vanille

velouté choux fleur
houmous de carottes et sésame 

tartelette aux champignons



 
...côté bistrot...côté plancha...

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

version "saveurs asiatiques"....32 chf
tartare de boeuf - condiments "at'home" - toasts - frites maison - salade mêlée

 

les TOMMEs de fromage gratinées 
" ail des ours " ou " basilic " ou " truffe ".......27 CHf

TOMME  RÔTIE AU FOUR - pomme de terre en robe des champs - SALADE Mêlee - charcuterie de la Vallée
  
 

LE BURGER " poulet crunchy "........25 chf
pain burger - poulet mariné - mayo maison au wasabi - choux rouge 

pickles  - oignons frits - frites maison - salade mêlée
 

le poisson du moment ....prix selon arrivage
au gré des arrivages du jour

 

L’ENTRECÔTE  grillée.....41 CHf
entrecôte de boeuf grillée - beurre moutarde "grey poupon " - 

frites maison - légumes du jour
 

les joues de cochon "26"....34 chf
joues de cochon braisées - sauce à la bière brune de la brasserie "twenty six " - 

purée de patate douce - légumes du jour 
 

Le filet d'agneau grillée.....45 chf
Coquille d'agneau grillée - croute de beurre au sésame noir - frites maison  - légumes du jour.

 

LA CÔTE DE BOEUF " BLACK ANGUS "
 ( 1KG POUR 2 PERSONNES )

58 CHF / PERS
CÔTE DE BOEUF GRILLÉE - BEURRE MAISON
MOUTARDÉ - FRITES MAISON - LÉGUMES DU

JOUR.
 



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

Tomme à l'ail des ours ( version végé )
" ail des ours " ou " basilic " ou " truffe ".....24 CHf

Tomme à l'ail des ours rôtie au four - salade mêlée - pomme de terre en robe des champs
 

salade "caesar" comme à la maison....24 chf 
mesclun de salade - poulet crunchy  - oeuf mollet frit - fromage d'alpage -  crudités de saison 

 
 

salade végétarienne....22 chf
salade végétarienne au fil des saisonss

 
BURGER VéGé..........26 chf

 Steack de boulgour - houmous de carottes et cumin -
 pickles - frites maison - salade mêlée

 
LE BUDDHA BOWL .........26 chf

velouté de choux fleur - houmous carottes et sésame - mesclun - betteraves et citron vert  - poires
et choux rouges - tartare de choux fleur - carottes et cumin - blé en persillade -pain pita

 
le BOWL "poulet crunchy "......32 chf

buddha bowl et poulet crunchy
 

le BOWL "tartare de bar "......34 chf
buddha bowl et tartare de bar " passion - vanille " 

 

provenances...

 

boeuf,...suisse et paraguay 

poisson...selon arrivage

charcuterie...vallée d'Illiez

agneau.....suisse et nz

en cas d'allergie ou d'intolérance merci de

consulter notre équipe

 



 
 

...DESSERTs MAISON ET FROMAGEs...
  

Le crumble aux pommes "at'home".......12 chf
pommes chaudes et fondantes - crumble - caramel au beurre salé - glace vanille artisanale

 

la tarte aux citrons et combawa " revisité "....14 chf
tarte citron et combawa revisité - glace maison bergamote

 
poires - chocolat - earl grey.....14 chf

poires pochée - crumble chocolat - glace maison "chocolat-earl grey" - ganache et éclat de chocolat  
 

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

burger enfant..........17 chf
burger de poulet - ketchup - frites maison 

le poisson du moment.....17 chf 
poisson rôti au four - légumes du jour et frites maison 

le p'ti tartare enfant ....19 chf 
petit tartare de boeuf et frites maison

cocktail"enfant"...6 chf

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


