
Nos gourmandises Au petit-déjeunerAu petit-déjeuner

Viennoiseries - CookiesViennoiseries - Cookies dès CHF 1.-

Tartines (beurre - miel de Gryon ou confiture maison)Tartines (beurre - miel de Gryon ou confiture maison) CHF 4.-

Granola maison & Yoghurt & FruitsGranola maison & Yoghurt & Fruits CHF 7.-

Miam-ô-FruitsMiam-ô-Fruits CHF 7.-

Smoothie BowlSmoothie Bowl CHF 8.-

Les douceursLes douceurs

Tartelette au citronTartelette au citron CHF 2.50

Moelleux au chocolatMoelleux au chocolat CHF 4.-

Tarte aux fruitsTarte aux fruits CHF 5.-

Tarte de LinzTarte de Linz CHF 5.-

Cake aux carottesCake aux carottes CHF 5.-

Banana BreadBanana Bread CHF 5.-

Glaces de L’Artisan GlacierGlaces de L’Artisan Glacier CHF 5.50

・Vanille Bourbon - Passion - Fraise - Caramel Salé・Vanille Bourbon - Passion - Fraise - Caramel Salé

Toutes nos pâtisseries sont préparées maisonToutes nos pâtisseries sont préparées maisonToutes nos pâtisseries sont préparées maison

Nos gourmandises Le SaléLe Salé

Quiche du jour / avec saladeQuiche du jour / avec salade CHF 7.- / 10.-

Salade campagnardeSalade campagnarde CHF 14.-

・Lardons - Fromage de Frience - Oeuf au Plat - Croûtons - Crudités de saison・Lardons - Fromage de Frience - Oeuf au Plat - Croûtons - Crudités de saison・Lardons - Fromage de Frience - Oeuf au Plat - Croûtons - Crudités de saison

Salade de chèvre chaudSalade de chèvre chaud CHF 16.-

・Fromage de chèvre - Pain  (ou pomme) - Noix - Crudités de saison・Fromage de chèvre - Pain  (ou pomme) - Noix - Crudités de saison・Fromage de chèvre - Pain  (ou pomme) - Noix - Crudités de saison

Bagel Jambon - Fromage (chaud ou froid)Bagel Jambon - Fromage (chaud ou froid) CHF 2.50

Bagel Avocat - Jambon CruBagel Avocat - Jambon Cru CHF 4.-

Bagel Saumon FuméBagel Saumon Fumé CHF 5.-

Bagel Chèvre - Jambon CruBagel Chèvre - Jambon Cru CHF 5.-

Tarte flambéeTarte flambée

PizzaPizza

Planchette de fromages de nos alpagesPlanchette de fromages de nos alpages CHF 15.-

Planchette viande séchée & fromage de FriencePlanchette viande séchée & fromage de Frience CHF 18.-

Pour cuisiner les gourmandises salées et sucrées, en conscience du respect de la 
nature et d’une alimentation saine, nous tenons, dans la mesure du possible, à 

privilégier des produits de proximité et bio..
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