
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.



Malakoff fondants aux fromages de la famille Raemy, que du bonheur !
Cheese malakoff fritters from Fribourg, full of pleasure
A la truffe fraîche / with some truffle

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

  

Fromages du coin sélectionnés par la brigade
Local cheese selected by the team
  

Truite de Vionnaz à 48°C, houmous aux graines de tournesol
laquage léger à la racine de gentiane, pickles au vinaigre de pomme
48°C cooked local trout, sunflower seed houmous, gentian lacquering, apple vinegar 
pickles

Os à moelle gratiné, lard sec de Malatray, chapelure aux herbes 
du St Bernard
Grilled bone marrow, dried local bacon, local herbs
  

Tartare de betteraves rouges relevé au vinaigre de framboises
doucette de chez Fred, bonbons de noisettes
Beets tartare with raspberry vinegar, lamb lettuce, hazelnuts candy

Carpaccio de canette fumée au bois de hêtre, panais cru et cuit
vinaigrette au kiwi d’Allaman
Smoked duckling carpaccio, parsnips and kiwi fruit dressing 

Oeufs BIO roulés à la truffe noire, gruyère affiné 24 mois de 
la fromagerie d’Hauteville, crème truffée
Rolled organic eggs with black truffle, 24-month aged gruyère cheese from Hauteville

POUR COMMENCER / APPETIZERS
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ENTRÉES / STARTERS

ENTRÉE PLAT

PEILA
live cooking



Côte de bœuf à partager, grosses frites de pois chiches
mayonnaise à l’estragon
Prime beef rib to share, chickpea chips, tarragon mayonnaise

Cornettes à la truffe noire au poêlon en cuivre, juste liées 
à la double crème, chiffonnade de jambon cru de Malatray
Black truffle pasta cooked in a vintage copper pot,double cream and local cured ham

Black Angus de Vérossaz, braisé toute la nuit
herbe à Maggi, espuma de polenta, salade de cerfeuil
Overnight cooking of black angus beef, lovage, polenta emulsion, chervil salad

Dos de saumon rôti, gâteau moelleux aux champignons d’Aigle
pak choï doré, beurre à la Weed « limoncello »
Salmon loin, soft mushroom cake, pak choï, « limoncello » weed butter sauce
100 % Peîla                                     

Suprême de volaille de la Gruyère, « Patenailles »
jus tonic à la Petite Arvine de chez les Favre
Gruyère bred chicken breast, carrots, tonic Petite Arvine wine sauce

Vacherin Mont d’Or au sapin blanc à partager
charcuterie et pickles et pommes de terre 
Melting Vacherin Mont-d’Or cheese, cold cuts and potatoes for two

Chou-fleur, chou-fleur, chou-fleur !
Cauliflower, cauliflower, cauliflower !

PLATS / MAIN COURSES

PEILA
live cooking

PEILA
live cooking

75

45

39

36

35

34

32

par personne

par personne



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 de saison
Salmon en papillote with seasonal vegetables

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

Boule de glace maison 
Homemade ice cream
  

 
Fromages du coin sélectionnés par la brigade
Local cheese selected by the team

Gâteau aux noix des Grisons, praliné noisette, glace aux cerneaux,
Vin de noix du monastère de Collombey
Walnuts cake, hazelnuts praline, ice cream kernel 

Tarte chaude au chocolat Maracaibo 65%, sorbet kiwi
Warm chocolate tart, Kiwi fruit sorbet

Dorayaki au cacao, poires compotées, glace verte !
Cocoa dorayaki, pear compote, green ice cream !

Assiette de glaces et sorbets au gré des humeurs
Ice cream and sorbet of the season

KIDS

6

4.50

14

13

13

13

13

DESSERTS

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

PEILA
live cooking



ALTITUDE 1269

Tartare de betteraves rouges relevé au vinaigre de framboises
doucette de chez Fred, bonbons de noisettes
Beet tartare with raspberry vinegar, lamb lettuce, hazelnut candies

OU

Oeufs BIO roulés à la truffe noire, gruyère affiné 24 mois de 
la fromagerie d’Hauteville, crème truffée
Rolled organic eggs with black truffle, 24-month aged gruyère cheese from Hauteville

—

Chou-fleur, chou-fleur, chou-fleur !
Cauliflower, cauliflower, cauliflower !

—

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

menu

55

Sélection de vins
Wines pairing

+ 35.-

Assortiment de 3 fromages
Selection of 3 cheeses

+ 5.-



ALTITUDE 1400

Truite de Vionnaz à 48°C, houmous aux graines de  tournesol
laquage léger à la racine de gentiane, pickles au vinaigre de pomme
48°C cooked local trout, sunflower seed houmous, gentian lacquering, apple vinegar 
pickles

OU

Carpaccio de canette fumée au bois de hêtre 
panais cru et cuit, vinaigrette au kiwi d’Allaman
Smoked ducklling carpaccio, parsnips, kiwi fruit dressing

—

Black Angus de Vérossaz, braisé toute la nuit
herbe à Maggi, espuma de polenta, salade de cerfeuil
Overnight cooking of black angus beef, lovage, polenta emulsion, chervil salad

OU

Dos de saumon rôti, gâteau moelleux aux champignons d’Aigle
pak choï doré, beurre à la Weed « limoncello »
Salmon loin, soft mushroom cake, pak choï, « limoncello » weed butter sauce                                       

—

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

Sélection de vins
Wines pairing

+ 35.-

Assortiment de 3 fromages
Selection of 3 cheeses

+ 5.-

menu

64



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, bœuf, 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 CHF and tax 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

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SANS LACTOSE
LACTOSE FREE

SANS GLUTEN
GLUTEN FREE


