
 
 
 
 

 
 

CARTE ESTIVALE 
 

L’équipe vous souhaite la bienvenue et un bon appétit  
 

Notre philosophie 
Découvrez notre cuisine gourmande préparée avec des produits frais, au 
gré des saisons et des producteurs de la région. Les produits étant limités, 
nous vous recommandons de commander votre menu au début du repas. 

 

 
Provenance viandes et poissons : Suisse 

Veuillez nous faire part de vos allergies ou intolérances 
Prix en franc suisse, taxes comprises 

§ 
 
 

Ouvert du jeudi au samedi (11h-15h & 18h-23h) et dimanche (11h-15h)  
 

Facebook & Instagram « Café des Alpes Gryon » 
 

+41 (0)24 498 22 22 / info@cafedesalpesgryon.ch 
 
 
 
 

Label « Fait maison » 
« 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), Gastrosuisse, la Semaine du Goût et Slow Food CH » 
 

« Menu découverte » à CHF 65.-  
à commander au début du repas (entrée + plat + dessert ou fromage) 

 
 

Entrées 
Chèvre frais d’Anzeindaz sur tartine de pain « Tâtchi levain »   19.- 
Melon, roquette du pays et jambon fumé du pays  
Tartare de veau du pays à la truffe estivale du Jura  28.- 
Toasts grillés à la farine de sarasin                                                              (+8.- menu) 
Tartare de poissons suisse sur sa merveille croustillante 22. 
Crème montée à l’aneth et zestes de citron 
Salade croquante et cruditées du moment 14.- 
Vinaigrette aux herbes et ses graines  
 
 

Plats 
Poisson frais du pays selon l’arrivage et sa sauce du jour      42.- 
Féculent au choix et légumes du marché 
Demi coquelet mariné aux épices puis rôti minute (15 min) 38.- 
Aïoli maison, légumes du marché et féculent au choix 
Lasagne fraîche aux légumes, gratinée au fromage de Frience    29.- 
Courgettes et aubergine confites, sauce tomate au basilic  
Tagliata de bœuf rassie sur son lit de roquette     46.- 
Tomates cerises, copeaux de parmesan et balsamique                  (+7.- menu)     
 

Epaule d’agneau confite 18 heures au thym du jardin      39.- 
Polenta d’amidonnier, réduction de jus de cuisson et légumes 
 
 

Fromages - plateau présenté en salle                                      18.- 
Choix de fromages affinés de nos alpages suisses 
 
 

Desserts 
Clafoutis tiède aux abricots du Valais et son coulis d’abricots   14.- 
 

Moelleux chocolat (65%), crème anglaise vanille Madagascar      15.- 
 

Sablé breton et sa glace au sésame noir, fruits frais et chantilly   14.- 
 

Glaces/sorberts « artisan glacier » : 2 boules et fruits frais          14.- 
(vanille, noisette, café, abricot, citron, cassis, chocolat, fraise)  
 
 

Enfants 
Filets de poulet croustillants ou Pâte du jour + 1 dessert à choix   28.- 

Nos spécialitées sur commande (2 personnes min.) 
 

Côte de boeuf rassie sur os 2 semaines          65.-pp 
Découpée en salle, sauce béarnaise à l’estragon 
 

Cuisses de grenouilles de Vallorbe en persillade        54.-pp 
En deux services avec féculent et légumes du jour 
 

Poisson entier du Léman de nos pêcheurs                          prix du jour 
Découpé en salle, sauce et accompagnement du jour  


