
BRASSERIE D’ALPAGE
LES CERNIERS



Avec cette carte, je souhaite vous donner
le meilleur de chaque produit issu

de la vallée à l’alpage Suisse.

Cet état d’esprit résulte d’une envie
inconditionnelle de partage.

Bon appétit les amis, 

In this menu, I would like to give you
the best of each product from the valley

to the pastures of Switzerland.

This state of mind results from
an unconditional desire to share.

Enjoy my friends,

JEAN-BAPTISTE MUNDUTEGUY

NOUVEAU / NEW

PEILA
live cooking

Vivez un show culinaire et dégustez de délicieux
plats cuisinés sous vos yeux par nos Chefs. 

Live a culinary show and taste delicious dishes
cooked in front of your eyes by our Chefs.



ALTITUDE 1400

Purée truffée, œuf parfait à 63°C
et huile de noix du moulin de Sevry

Truffled mash potatoe, egg cooked at 63°C and walnut oil 

OU

Truite rose Gravlax, brioche toastée au pavot,
fenouil et pommes, sorbier de la ferme

de Malatray cueilli par l’équipe

Gravlax style trout, poppy seed brioche,
fennel and apple, rowan berries jam

  
—

Dos de sandre du lac Majeur, condiment
qui croque, safran de Mund et pommes

de terre bleues de St-Gall

Zander from the lake, nut condiment,
wallis saffran and blue potatoes

OU

Effiloché de canard, galette de blé noire
croustillante, patate douce du Chablais

et jus corsé au bitter de l’Appenzell

Pulled duck, buckwheat, sweet potatoes
and appenzeller bitter sauce

—

Dessert au choix de la carte
Choice of dessert from the menu

Sélection de vins
Wines pairing

69

104

Assortiment de 3 fromages
Selection of 3 cheeses

74

menu



ALTITUDE 1269
menu

Sélection de vins
Wines pairing

94

Assortiment de 3 fromages
Selection of 3 cheeses

64

Spaghettis de chou rouge du coin déglacés
au vinaigre de vin, noisettes du Piémont, 

Gruyère de 24 mois

Red cabbage spaghetti, wine vinegar,
Piedmont hazelnuts, 24 matured Gruyère cheese

OU

Purée truffée, œuf parfait à 63°C
et huile de noix du moulin de Sevry

Truffled mash potatoe, egg cooked at 63°C, walnut oil

—

Risotto crémeux de Quentin,
épinards frais et Etivaz d’alpage

Creamy risotto, fresh spinach and Etivaz cheese                               

—

Dessert au choix à la carte
Choice of dessert from the menu

59



POUR COMMENCER / APPETIZERS

ENTRÉES / STARTERS

Os à la moelle grillés, flambés minute
au Calvalais et baguette toastée 
Grilled bone marrow, flambéed apple brandy
and toasted baguette

Malakoffs fondants aux fromages de
la famille Ræmy, que du bonheur !
Cheese Malakoff fritters from Fribourg, full of pleasure !
Avec truffe fraîche râpée / Add some truffle

Assiette valaisanne de chez Hugo,
le fermier d’à côté  
Cold cuts from our local farmer

Spaghettis de chou rouge du coin
déglacés au vinaigre de vin, noisettes
du Piémont, Gruyère 24 mois
Red cabbage spaghetti, wine vinegar, Piedmont 
hazelnuts, 24 matured Gruyère cheese

Perches du Löschtberg aux graines
de chanvre, panais de chez Fred 
et beurre aux herbes du St-Bernard
Local perch, hemp seeds, pasnips
and herbs butter sauce

Truite rose Gravlax, brioche toastée
au pavot, fenouil et pommes, sorbier de
la ferme de Malatray cueilli par l’équipe
Gravlax style trout, poppy seed brioche,
fennel and apple, rowan berries jam

Purée truffée, œuf parfait à 63°C
et huile de noix du moulin de Sevry
Truffled mash potatoe, egg cooked at 63°C
and walnut oil

PEILA
live cooking

PEILA
live cooking

PEILA
live cooking

14

13

21

26

16 / 29

17

18

21 / 41
ENTRÉE PLAT

ENTRÉE PLAT



PLATS / MAIN COURSES

Côte de veau rôtie comme il faut
au beurre, crumble de châtaignes,
chimichuri du Chef au persil frais et
cassolette de chou vert frisé gratiné 
Pan seared veal chop, chestnut crumble, fresh 
parsley chimichuri & green cabbage au gratin

Dos de sandre du lac Majeur, condiment 
qui croque, safran de Mund et pommes 
de terre bleues de St-Gall
Zander from the lake, nut condiment,
wallis saffran and blue potatoes

Effiloché de canard, galette de blé noire 
croustillante, patate douce du Chablais
et jus corsé au bitter de l’Appenzell
Pulled duck, buckwheat, sweet potatoes
and appenzeller bitter sauce

Poitrine de cochon fermier au bouillon 
puis grillée, raves en croûte de sel
et jus à la sauge
Slow cooked pork belly, turnips in salt crust 
and sage juice

Omble chevalier entier à partager, gratiné 
aux herbes du St-Bernard, légumes de
la plaine du Rhône et jus au genévrier
Arctic char for two, oven roasted herbs,
market vegetable and juniper sauce

Risotto crémeux de Quentin, épinards
frais et Etivaz d’alpage
Creamy risotto, fresh spinach and Etivaz cheese

Vacherin Mont-d’Or feuilleté au four à
partager et pommes de terre du Chablais
Melting vacherin Mont-d’Or cheese in puffy pastry 
for two and local potatoes

68

41

41

36

39

29

29

PEILA
live cooking

PEILA
live cooking

par personne

par personne



KIDS

DESSERTS

Gratin de macaronis au fromage 
Mac and cheese

Poulet pané, pommes de terre rissolées
et ketchup maison
Crispy chicken, roasted potatoes
and homemade ketchup

Papillote de saumon et petits légumes
Salmon en papillote and little vegetables

Fondant tout choco trop bon d’Erwan
Erwan’s delicious chocolate cake

Boule de glace maison
Homemade ice cream

Fromages du coin sélectionné par l’équipe
Local cheeses selected by the team

Baba à l’abricotine arrosé et crème double 
battue au miel
Abricotine baba with double cream and honey

Crêpes roulées d’Erwan, dorées ou
flambées au Calvalais, caramel au sel
de Bex et pralin croquant
Rolled crepes with pear, seared or flambé with
apple brandy, caramel and canded nuts

Tatin aux pommes et coings servie tiède,
sablé au beurre et glace au cynorhodon
de l’alpage
Inversed apple and quince tart & rosehip ice cream

Assiette de glaces et sorbets selon l’humeur
Ice cream and sorbet of the season

14

14

14

14

13

6

4.50

PEILA
live cooking

LE PRIX CORRESPOND À L’ÂGE <16 / THE AGE IS THE PRICE <16



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 GastroSuisse,

la semaine du goût et slow food.

Traçabilité des viandes & poissons
Poisson, boeuf, veau, volaille : Suisse

Charcuteries : Suisse – Ferme de Malatray
Fromages : Suisse – Alpage de La Pâle

N’hésitez pas à nous demander conseil pour l’accord mets-vins !
Toute l’équipe vous souhaite un bon appétit.

Les prix indiqués sont en CHF toutes taxes comprises.

Comment sommes-nous écoresponsables au restaurant ?
– Utilisation de fournisseurs locaux

pour les vins, la viande et les fromages
– Utilisation optimisée de fournisseurs locaux,

puis européens pour les autres ingrédients
– Utilisation uniquement de produits de saison

The dishes on this menu are entirely prepared on site using raw products
and traditional cooking products according to the Fait Maison label established 

by the fédération romande des consommateurs GastroSuisse,
la semaine du goût and the slow food association.

Origins of our meat & fish
Fish, beef, veal, poultry : Switzerland

Cold cuts : Switzerland – Malatray farm
Cheeses : Switzerland – La Pâle mountain pasture

Don’t hesitate to ask for more information on the wine selection.
We’ll gladly help ! The team wishes you a good appetite.

The indicated prices are in Swiss francs and all taxes included.

How do we strive to be eco-responsible in our restaurant ?
– Use of local wine, meat and cheese suppliers

– Use of local suppliers first, then use of European
suppliers for all other ingredients
– Use of seasonal products only

INFORMATIONS

VÉGÉTARIEN
VEGETARIAN

SANS LACTOSE
LACTOSE FREE

SANS GLUTEN
GLUTEN FREE

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS




