Plats

Poisson du jour selon l’arrivage

42.-

Grâtin de macaronis aux légumes et fromage de Frience

29.-

Burger de veau d’alpage, lard rôti et notre pain maison

32.-

Entrecôte de bœuf rassie (250gr), beurre maison aux épices

44.-

Côte de bœuf rassie sur os pour 2 personnes, 900gr

59.-pp

Accompagnements du jour

Découvrez notre cuisine gourmande,
préparée avec des produits frais, au gré des saisons
Carte à l’emporter (commande la veille pour le lendemain)

Chutney oignons, frites maisons et mayonnaise aux herbes fines

Accompagnements du jour

Accompagnements du jour

Entrées

Pour le plaisir des enfants

Salade croquante et cruditées du moment

14.-

Filets mignons de poulet croustillants maison
Accompagnements du moment

23.-

Velouté de légumes d’hiver

12.-

Tagliatelles fraîches avec sauce du moment

16.-

Planchette de charcuteries artisanales

15.-

Assiette d’assortiment de fromages du pays

15.-

Vinaigrette aux herbes et ses graines
Croûtons aux herbes

Provenances : bœuf, veau et poisson (Suisse), foie gras (Landes)
Veuillez nous faire part de vos allergies ou intolérances
Prix en franc suisse, taxes comprises

Desserts
Moelleux chocolat noir 65% d’origine Madagascar

10.-

Tartelette du jour aux fruits de saison

8.-

Vous avez une demande particulière pour un repas,
n’hésitez pas à demander, nous organisons
ensemble votre menu spécial.

Horaires

Merci à nos artisans…

Du jeudi au dimanche
(commande la veille pour le lendemain)

Vigneronnes et vignerons de nos terroirs suisses

Viandes et charcuteries

Fruits, légumes et œufs

Boucherie Nicolier - Ollon
Boucherie Erard - Chesières
Famille Bonzon - Chesières
Fideco - Morat
Le Canard Gourmand - Bex

Léguriviera - Vevey
Jardin du Grainier - Bex
Champignonneurs du coin
La ferme des 3 épis - Aigle

Poissons :
Patrice Brügger - Vevey
Alain Schmidt - Saint-Sulpice
Fideco - Morat

Fromages, lait frais et glaces
Laiteries de Gryon et Villars
Famille Champ - Frience
Artisant Glacier - La Conversion
La Brebisane - Puidoux

Facebook et Instagram
« Café des Alpes Gryon »
info@cafedesalpesgryon.ch
+41 (0)24 498 22 22
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