Carte des Vins
Blanc
Johannisberg, bouteille de 5 dl

1 dl

Bouteille

4,50

21,00

6,00

29,00

6,00

39,00

4,50

20,00

6,00

29,00

6,00

39,00

6,00
6,00

39,00
39,00

Domaine Rouvinez AOC Valais
Cépage : Sylvaner ou gros Rhin
Caractéristiques : fragrances de fruits frais, notes d'ananas. Tendre,
chaleureux, saveurs d'amandes assorties d'une touche fumée.

Heida Primus Classicus, bouteille de 5 dl
Primus Classicus
Cépage : Savagnin
Caractéristiques : subtils arômes de fruits exotiques, de mangue, de
citron vert et de coing. Belle vivacité en bouche.

Saint-Saphorin (Vaud)
Réserve du Château de Gruyères
Cépage : Chasselas
Caractéristiques : Sec et à la fois capiteux, il développe des arômes de
fruits à noyaux. Riche et puissant avec une belle finale.

Rouge
Terre rouge, bouteille de 5 dl
Domaine Simonet, Môtier
Cépage : assemblage de cépages rouges
Caractéristiques : vin fruité et parfaitement équilibré avec une belle
texture

Les trois Grappes (Vully AOC), bouteille de 5 dl
Domaine du Petit Château, Môtiers
Cépage : Gamaret, Mara, Garanoir
Caractéristiques : Vin plutôt léger avec des notes de fruits noirs, les
tanins sont fins électorales agréables.

Collefrisio Montepulciano
Collefrisio
Cépage : Montepulciano d'Abruzzo
Caractéristiques : doux et velouté en bouche, grande structure,
persistance, le cacao se fait entendre à la fin.

Prosecco - Clairette
Goccia d'Oro Prosecco
Clairette de Die Domaine Guigouret

Carte des Boissons
Bière
Boxer Old Spéciale

25 cl

4,00

Teysachaux - bière blonde à fermentation basse (dorée, léger arôme
de malt, agréable amertume)

33 cl

5,00

Dent de Lys - bière blanche à fermentation haute (blanche ensolleillée,
arôme d'agrumes, fruitée, exotique)

33 cl

5,00

Vanil noir - bière noire à fermentation haute (brune intense, notes café
torréfiés, ample, riche en arôme)

33 cl

5,00

Niremont - bière rousse à fermentation haute ("red ale", aromatique,
florale au nez, longue en bouche, légère amertume)

33 cl

5,00

Moléson - bière IPA à fermentation haute ("India Pale", fruits exotiques,
arôme léger de malt noisette, belle amertume)

33 cl

5,00

Henniez Verte (mini-bulle)

33 cl

Henniez Bleue (sans gaz)

33 cl

Coca-Cola (normal / zéro)

33 cl

Thé froid

33 cl

Romanette Grapefruit

33 cl

3,50
3,50
3,50
3,50
3,50

Boissons sans alcool

Boissons chaudes
Café Nespresso (Ristretto/Espresso Forte/Lungo Leggero/Decaf. Lungo)
Thé (Camomille / Verveine / Menthe / Noir)

3,50
3,50

Petite restauration
Délices au jambon, salami, fromage frais
Soupe de chalet (période hivernale)
Croque-Monsieur

4,50
9,00
7,00

Produits du terroir (jambon de la borne, vacherin, pain aux céréales)

Planchette viande froide & fromage (2 pers.)

24,00

Jambon cru, viande séchée, lard, gruyère, vacherin, oignons, cornichons

Mini gâteaux bullois
Branche au chocolat Cailler

5,00
2,50

