Cocktails
et
apéritifs
" folle envie ".....9 chf

cardamome-citron-romarin-tonic
" hugo ".....10 chf

fleur de sureau-citron vert-menthe-proseccoeau gazeuse
" aperol spritz ".....9 chf

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

gin "pink pepper"-citron vert-liqueur de figue
et cognac-ginger ale
" pink kana ".....13 chf

gin "pink pepper"-liqueur bio de cannabistonic

Pour commencer...à l'apéro...
à picorer...à partager...
Terrine de campagne..........9 chf
Terrine de campagne à la Petite Arvine ("Gérald Besse")

TARTARE DE saumon "swiss alpine"..........18 chf
Saumon suisse, tomates-citronelle-gingembre, pain grillé et mesclun de salade

HOUMOUS ET TARTARE DE TOMATEs..........12 chf
Houmous maison, toast pita et tartare de TOMATES au basilic

LA PeTITE SALADE "LAPISA "..........12 chf
mesclun de salade, Fromage frais de brebis "LAPISA", abricots du valais, crudités,
noix et miel du Val d’Illiez

LE PETit BUDDHA BOWL "3.0"..........15 chf
Taboulé de boulgour, houmous maison, lentilles, tartare de tomates-basilic,
légumes confits, carottes au cumin et crème ail et fines herbes.

L’ŒUF fermier ET LA TRUITE..........14 chf
Œuf cocotte fermier de val d'illiez, filet de truite fumé du "fumoir de Chailly"

LA VALAISANNe

petite.....16 chf grande......28 chf

Charcuterie et fromage du Val d’Illiez

…

VIANDES, POISSONS, VEGETARIENS...…
LA SALADE "LAPISA"..........22 chf
mesclun de salade, Fromage frais de brebis de LAPISA, abricots du valais, noix,
crudités et miel du Val d’Illiez

LE BUDDHA BOWL "3.0"..........24 chf
Taboulé de boulgour, houmous maison, lentilles, tartare de tomates-basilic,
légumes confits, carottes au cumin et crème ail et fines herbes.

Poisson du moment.......... s.arrivage
consultez notre ardoise

TARTARE DE saumon "swiss alpine"..........36 chf
Saumon "ch", tomates-citronelle-gingembre, pain grillé, mesclun de salade et
pommes sautées maison en persillade

L’ENTRECÔTE GRILLEE..........33 CHF
Entrecôte suisse, Sauce Chimichurri, légumes du moment et pommes sautées maison en
persillade

LE PARMENTIER D’AGNEAU des "dents du midi"..........29 chf
Epaule d’agneau des dents du midi aux épices façon parmentier et mesclun de
salade.

LE BURGER "at'home"..........24 chf
pain, poulet au curry, sauce At’home, oignons frits, légumes confits,
mesclun de salade et pommes sautées maison en persillade$

LE BURGER VéGé..........24 chf
Pain, Steack de boulgour, tartare de tomates, sauce At’home, oignons frits, pommes
sautées maison en persillade et salade mêlée

provenance :

boeuf...suisse
poulet...france ou suisse /(s.a
saumon...suisse
charcuterie, oeuf, miel, fromages...
vallée d'illiez -suisseagneau...dents du midi -suisse-

DESSERTs MAISON ET FROMAGEs...
LE FROMAGE..........12 chf
Assortiment de fromage du Val d’Illiez et confiture maison

Le fondant aux POMMEs..........9 chf
Fondant aux pommes, caramel au beurre salé et glace vanille

MILLE-FEUILLE CITRON-FRUITS ROUGES..........12 chf
gourmand-croquant-fondant...

choco-fraises-pistache.........11 chf
crème chocolat noir, fraises et émulsion pistache

LE sorbet VALAISAN..........12 chf
2 boules abricots et son eau de vie

COIN ENFANt...
mangez tranquille...
coloriage et coin enfant à disposition
sirop et boule de glace inclus

LE POISSON DU MOMENT.......... 19 chf
selon arrivage

LE POULET..........15 chf
Poulet pané, pommes sautées maison en persillade

LE BURGER..........17 chf
pain, poulet au curry, sauce At’home, légumes confits,
pommes sautées maison en persillade$

