Notre Chef Jean-Baptiste Munduteguy

Les mets proposés sur cette carte sont entièrement élaborés
sur place à partir de produits bruts et de produits traditionnels
de cuisine selon les critères du label « Fait Maison » établi
par la Fédération romande des consommateurs (FRC),
GatroSuisse, la Semaine du goût et Slow Food.
The dishes on this menu are entirely prepared on site using
raw products and traditional cooking products
according to the «Fait Maison» label established
by the Fédération romande des consommateurs (FRC),
GatroSuisse, La Semaine du goût and the Slow Food association.
N’hésitez pas à nous demander conseil pour l’accord mets-vins !
Do not hesitate to ask for advice on the wine selection !
We’ll gladly help !
Traçabilité des viandes & poissons
Poisson Suisse
Boeuf Suisse
Veau Suisse
Pigeon France
Charcuterie Suisse - Ferme de Malatray
Origins of meat & fish
Fish Switzerland
Beef Switzerland
Veal Switzerland
Pigeon France
Cold cuts Switzerland - Ferme de Malatray
Toute l’équipe vous souhaite un bon appétit !
We wish you bon appétit !

Les prix indiqués sont en CHF toutes taxes comprises.
The indicated prices are in CHF and tax inlcuded.
Comment sommes-nous écoresponsables au restaurant ?
-Utilisation de fournisseurs locaux pour les vins, la viande et les fromages
-Utilisation optimisée de fournisseurs locaux, puis européens pour les autres ingrédients
-Utilisation uniquement de produits de saison
How do we strive to be eco-responsible in our restaurant ?
-Use of local wine, meat and cheese suppliers.
-Use of local suppliers first, then use of European suppliers for all other ingredients
-Use of seasonal products only

Les entrées
Esturgeon de Frutigen, pistaches et beurre aux agrumes
Frutigen sturgeon, pistachio and citrus butter
CHF 14

La patate douce, crémeuse, gaufrée et glacée
Sweet potatoes, creamy, crispy and iced
CHF 13

Pressé de campagne, marmelade de clémentine et sésame
Home-made pressed paté de campagne ,
Clementine marmelade and sesame
CHF 14

Ravioles aux écrevisses, émulsion de carapaces
Hand-made ravioles with crayfish, shells emulsion
CHF 28

Les plats
Filet d’Omble Chevalier à la plancha,
céleris et piment d’Espelette, huile d’olive et ail noir
Fillet of Arctic-shar « à la plancha »,
celery heart and Espelette chili, olive oil and black garlic
CHF 36

Volaille et coriandre snackée,
carottes et curry doux, crème citronnée
Farm poultry and coriander, carrot and sweet curry,
lemon cream
CHF 36

Entrecôte Swissness basse température,
gâteau de pomme de terre, jus au vermouth
Slow cooked Swissness ribeye, potato cake,
red vermouth jus
CHF 44

Fregola sarda, roquette et curcuma
Fregola sarda pasta, arugula and turmeric
CHF28

Pigeonneau rôti, noix caramélisées, cuisse confite,
panais et jus de vin chaud
Roasted pigeon, caramelized nuts, leg confit,
parsnip and mulled wine
CHF 42

Les desserts
Financier aux amandes, crème de kiwi et sorbet cacao
Almond friand, kiwi cream and cocoa sorbet
CHF 13

Tarte aux noisettes, praliné mousseux,
sorbet au séré et baies roses
Hazelnuts tart, praline,
Quark cheese séré sorbet and pink pepper
CHF 13

Poires caramélisées, crème réglisse et miel de montagne
Caramelized pears, licorice cream and mountain honey
CHF13

Les glaces et sorbets
Vanille, abricot, cacao, séré et baies roses
Vanilla, apricot, cocoa, quark cheese séré and pink pepper
CHF3.50

Traditionnelle Swissness
Assiette valaisanne d’Hugo
Valais cold cuts selection
100 gr CHF18
180 gr CHF28
Assiette de viande séchée d’Hugo
Traditional Valais dried beef platter
80 gr CHF19
160 gr CHF30
Fondue moitié-moitié (Vacherin – Gruyère)
Traditional cheese fondue (half Vacherin - half Gruyère)
CHF24
Fondue moitié-moitié à la tomate et au piment,
pommes de terre
Traditional cheese fondue with tomatoes and chili
CHF24
Gâteau des Cerniers et salade verte
(pommes de terre, lard et fromage)
Cerniers potato cake with green salad
Potatoes, bacon, and cheese
CHF24
Gâteau des Cerniers «végétarien» et salade verte
pommes de terre, légumes et fromage
Cerniers vegetarian potato cake with green salad
(potatoes, vegetables and cheese)
CHF24

Menu Whitepod
CHF 59.-

Esturgeon de Frutigen, pistache et beurre aux agrumes
Frutigen sturgeon, pistachio and citrus butter
Ou
Pressé de campagne, marmelade de clémentine et sésame
Home-made pressed paté de campagne ,
Clementine marmelade and sesame
Filet d’Omble Chevalier à la plancha, céleris et piment d’Espelette, huile
d’olive et ail confit
Fillet of Arctic-shar « à la plancha »,
celery heart and Espelette pepper, olive oil and black garlic
Ou
Volaille et coriandre snackée,
carotte et curry doux, crème citronnée
Farm poultry and coriander, carrot and sweet curry,
lemon cream
Financier aux amandes, crème de kiwi et sorbet cacao
Financial almond, kiwi cream and sorbet cocoa
Ou
Tarte aux noix, praliné mousseux,
sorbet au séré et baies roses
Nuts tart, foam praline,
Quark cheese séré sorbet and pink berries
Ou
Poires caramélisées, crème réglisse et miel de montagne
Caramelized pears, licorice cream and mountain honey
Avec assortiment de 3 fromages
With a selection of 3 types of cheese
CHF 65
Une sélection de vins
A selection of matching wines
CHF 30

Menu Les Cerniers
CHF 78.-

Ravioles aux écrevisses, émulsion de carapaces
Ravioles hand-made with crayfish, shells emulsion
La patate douce, crémeuse, gaufrée et glacée
Sweet potatoes, creamy, crispy and iced

Pigeonneau rôti, noix caramélisées, cuisse confite,
panais et jus de vin chaud
Roasted pigeon, caramelized nuts, leg confit,
parsnip and mulled wine

Le sorbet à la bière avec le malt croquant et le houblon crémeux
Beer sorbet with crunchy malt and creamy hops

Avec assortiment de 3 fromages
With a selection of 3 types of cheese
CHF 84
Une sélection de vins
A selection of matching wines
CHF 45

Végétarien Vegetarian
CHF 49.StarterLa patate douce, crémeuse, gaufrée et glacée
Sweet potatoes, creamy, crispy and iced

Main courseFregola sarda, roquette et curcuma
Fregola sarda pasta, arugula and turmeric
CHF28

Choice dessertFinancier aux amandes, crème de kiwi et sorbet cacao
Almond friand, kiwi cream and cocoa sorbet
CHF 13
Ou
Tarte aux noix, praliné mousseux,
sorbet au séré et baies roses
Nuts tart, foam praline,
Quark cheese séré sorbet and pink berries
Ou
Poires caramélisées, crème réglisse et miel de montagne
Caramelized pears, licorice cream and mountain honey

Avec assortiment de 3 fromages
With a selection of 3 types of cheese
CHF 55
Une sélection de vins
A selection of matching wines
CHF 30

