Bière pression
Gurten
Zepp (Brasserie de La Nébuleuse)
Hoegaarden
Picon bière
Bières artisanales en bouteille
Brasserie de La Nébuleuse “Stirling” (california common)
Brasserie de La Nébuleuse “Embuscade” (american IPA)
Brasserie de La Nébuleuse “Überweiss” (blanche)

2,5dl
5dl
2,5dl
5dl
2,5dl
5dl
2,5dl
5dl

4.00
7.00
4.50
7.50
4.50
7.50
5.00
8.00

3,3dl

8.00

Les tartines du matin

8.00
12.00
16.00
8.00
12.00
4.00

beurre - confiture, miel ou cénovis

Les duos de tartines de midi servis avec un mesclun de salade*

Brasserie du Jorat “L’ambrée des brigands” (ambrée fumée)
Brasserie Les 3 dames “Fraîcheur agrumes” (blanche)
Brasserie Les 3 dames “La Rivale” (rousse)
Brasserie Les 3 dames “Bise Noire” (brune)
Brasserie Concorde “Vallorbière“ (blonde)
Brasserie Concorde “Sauvageonne“ (ambrée)
Cidre Vaudois, Brasserie artisanale du Château

Alata blanc pur 8cl
Alata blanc en cocktail 8cl Alata blanc - schweppes tonic - concombre
Alata blanc en cocktail 8cl Alata blanc - 2cl gin - schweppes tonic - concombre
Alata rouge pur 8cl
Alata rouge en cocktail 8cl Alata rouge - proseco

“Bondelle fumée”
- bondelle fumée, fromage frais, aneth, ciboulette, airelles, roquette
- bondelle fumée, caviar d’aubergines, câpres frais, roquette

19.00

“Maquereau fumé”

18.00

- maquereau fumé, fromage frais, aneth, ciboulette, airelles, roquette
- maquereau fumé, pesto tomates séchées, roquette

5dl

8.50

Vin blanc
Chardonnay – Abbotts & Delaunay, Pays d’Oc, France
Chasselas – La Maison du Moulin, Réverolle
Pinot Gris – Les Frères Dutruy, Founex
Les Râleuses – vin blanc pêche – France

1dl / btle
5.00 / 33.00
7.00 / 47.00
7.50 / 50.00
5.00 / 33.00

Vin rosé
Le Poussin Rose – Sacha Lichine, France
Les Râleuses – vin rosé pamplemousse – France

5.00 / 33.00
5.00 / 33.00

Vin rouge
Château d’Anglès, assemblage Syrah, Grenache, Mouvèdre – Languedoc, France
Yellow Label, Monastrell – Bodegas Juan Gil, Espagne
Puro, Malbec bio – Dieter Meier, Ojo de Agua, Argentine

5.00 / 33.00
6.00 / 40.00
7.50 / 50.00

“Fromage de chèvre”

17.00

- fromage de chèvre frais, caviar d’aubergines, roquette
- crottin de chèvre, chutney de pommes, sirop d’érable, noix

“Feta”

17.00

- feta, poivronnade, crème de vinaigre balsamique, roquette
- feta, ratatouille, roquette

“Jambon cru”

19.00

- jambon cru, fromage frais, huile de noix, noix, chutney de pommes, sirop d’érable
- jambon cru, poivronnade, roquette

* servis du mardi au vendredi de 12h00 à 13h30

Spiritueux
Rhum Baccardi blanc * 37,5% vol / Rhum Diplomático Reserva Exclusiva 40% vol
Whisky Four Roses * 40% vol / Whisky Oban 14 ans 43% vol
Vodka Eristoff * 37,5% vol / Vodka Russian Original 40% vol
Gin Gordon’s * 37,5% vol / Gin Bombay Sapphire 40% vol
Longdrink 4cl * Rhum - Whisky - Vodka - Gin + 2dl accompagnement
Spritz 4cl Aperol 11% vol, 10cl Prosecco, eau gazeuse
Hugo 15cl Prosecco, eau gazeuse, 2cl sirop de fleurs de sureau , citron vert, menthe
Augustin 6cl Diablerets 18%, eau gazeuse, 2cl sirop de fleurs de sureau, citron jaune, orange

2cl
5.00 / 8.00
5.00 / 8.00
5.00 / 8.00
5.00 / 8.00
12.00
9.00
9.00
9.00

Le brunch du dimanche

29.00

Buffet à volonté, hors boissons
Sur réservation, 2 services: 11h00-13h00 – 13h30-16h00

Les + de l’hiver
Le bol de soupe
Le bol de soupe et vieux Gruyère
Le Glögg vin chaud suédois

6.50
11.00
6.00

Les planchettes*
Jambon cru de la boucherie du Maupas, fromage frais huile de noix et noix,
chutney de pommes & sirop d’érable

19.00

Jambon cru de la boucherie du Maupas ou 1/2 saucisson, vieux Gruyère de la
fromagerie du Haut-Jorat & pesto de tomates séchées

17.00

Straciatella, coeur fondant de Burrata de chez Mozza'fiato à Cuarnens

12.00

Straciatella, coeur fondant de Burrata de chez Mozza'fiato à Cuarnens & jambon cru
de la boucherie du Maupas ou 1/2 saucisson

17.00

Vieux Gruyère de la fromagerie du Haut-Jorat, pesto de tomates séchées & noix

11.00

Vieux Gruyère de la fromagerie du Haut-Jorat, crottin de chèvre, pesto de tomates
séchées, chutney de pommes, noix & sirop d’érable

20.00

Crottin de chèvre, chutney de pommes & sirop d’érable

12.00

Maquereau fumé, fromage frais, ciboulette, aneth & airelles

15.00

Houmous

9.00

Caviar d’aubergines

9.00

Ratatouille

9.00

Poivronnade

9.00

Le bol de soupe

6.50

Le bol de soupe et vieux Gruyère de la fromagerie du Haut-Jorat
* servies
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 12h00 à 21h30
vendredi de 12h00 à 00h30
samedi de 12h00 à 21h30
dimanche de 16h00 à 21h30

11.00

Café
Americano
Expresso
Expresso double
Ristretto
Renversé
Macchiato
Capuccino
Latte macchiato
Chocolat chaud – froid

3.50
3.50
3.50
6.00
3.50
3.80
3.80
4.00
4.80
3.80

Thés chauds
noir – vert – menthe – verveine – camomille

3.50

Infusions
menthe fraîche – thé des moines - rooibos – chaï latte

5.50

Pun’chauds maison
non alcoolisés
alcoolisés, 4cl rhum brun 37,5% vol
- citron, menthe, gingembre
- orange, canelle, épices

5.50
8.50

Infusions artisanales (Jardin des Monts – Herboristerie de Montagne)
"Eveil Matin" ortie, bourgeon de sapin, menthe marocaine, sarriette, thym citronné, tournesol
"Après-Repas" thym citronné, thym serpolet, framboisier, menthe poivrée, achillée millefeuille, souci
"Du soir" mélisse, cassis, tilleul, primevère officinale, mauve, aspérule odorante
"Bien-être" bouleau, ortie, citronnelle, romarin, angélique, bleuet
"Hiver" thym citronné, thym, framboisier, hysope, sauge, sureau, bleuet

4.50

3dl
4dl

3.80
4.80

3,5dl

4.90

Thés froids maison
- menthe, gingembre
- orange, basilic

3 dl
4 dl

3.80
4.80

Citronnade maison

4dl

5.50

3dl
2dl
3dl

4.50
4.50
6.90

3,3dl
3.3dl
2dl
3,3dl

4.00
4.80
4.50
4.50

Sirops artisanaux (Jardin des Monts – Herboristerie de Montagne)
thym citronné – népéta citronnée – menthe poivrée – menthe verte
Sirops gazeux en bouteille – Fizzy
framboise – citron – mandarine

eau gazeuse, sirop de fleurs de sureau, citron vert, citron jaune, orange, menthe fraîche

Glumosht, moût de pomme épicé artisanal
Jus de tomate
Jus frais
pommes, carottes, gingembre

Eau gazeuse - eau plate (Arkina)
Sinalco – Rivella rouge
Schweppes tonic
ChariTea Mate

