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
ERWAN CHOUPAULT

NOUVEAU / NEW

Dans une ambiance conviviale et détendue, vos plats sont cuisinés sous vos yeux au cœur du restaurant.
Un véritable voyage culinaire à travers l’alpage en 8 chapitres. Une expérience gastronomique hors du
commun en compagnie de notre Chef.

135/personne

eco-luxury hotel

maison d’hôtes

POUR COMMENCER / APPETIZERS
Assiette Valaisanne de chez Hugo, le fermier d’à côté

28

Malakoff fondant aux fromages de la famille Raemy, que du bonheur

14

Champignons d’ici

15

Assiette Valaisanne from Hugo, the farmer next door

Malakoff cheese fritter

With local mushrooms

Os à moelle, herbes du St Bernard, pain de campagne, ail confit

15

Planchette apéro à partager

38

Marrow bone, St Bernard herbs, country bread, garlic confit

Aperitif plate to share

ENTRÉES / STARTERS
17

Boeuf fumé - carotte blanche - vin chaud
Smoked beef - white carrot – mulled wine

Perche à la flamme - chou vert lacto-fermenté - verveine

18

Pomme de terre - truffe noire - oeuf mollet - jus de racine

22

Pike perch – fermented green cabbage - verbena

Potatoes – black truffle – soft boiled egg – root jus

15

Courge - vin cuit de poire - bricelet alpin - ACTE 1 !
Pumpkin – condensed pear juice – alpine bracelet - act 1 !

Betterave jaune - verjus - noisette caramélisée
Yellow beetroot – verjuice – candied hazelnut

En entrée
/ as starter

14

En plats
/ as main course

25

PLATS / MAIN COURSES
Veau d’ici confit – champignon – panais - raifort

39

Saumon des Grisons- genièvre - endives au miel - chèvre d’alpage

37

Slow cooked veal – mushroom – parsnip – horseradish

Graubünden salmon – juniper – honey endive – mountain goat cheese

Malakoff géant - oignon brûlée, salade

29

Volaille rôtie - courge confite - bitter des Diabler

41

Gnocchi de patates douces - noisettes toastées - gruyère vieux

32

Giant malakoff cheese fritter – burnt onion – salad

Roasted chicken breast – pumpkin – bitter jus

Sweet potato gnocchi – toasted hazelnut – gruyere cheese

À PARTAGER
2 PERSONNES MINIMUM

Côte de boeuf - rösti - condiment échalote poire
Beef Prime rib – rösti – shallot and pear condiment

75/pers

KIDS

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

Croque des montagnes, jambon – fromage
Mountain Croque-Monsieur – ham and cheese – add an egg

Filet de saumon à la plancha - légumes de saison
Grilled salmon - vegetable

Cornettes d’alpages au fromage
Mac & Cheese

Cheesecake à la double crème, épices d’Hiver

8

Double cream cheesecake, winter spices

Fondant choco-caramel
Caramel-chocolate fondant

Glaces et sorbets

8

3,5

DESSERTS
Chocolat chaud : moelleux - crème chaude cacao - mousse de lait

14

Hot chocolate : cake – warm cream – milk foam

Bricelet - vin cuit - courges - ACTE 2 !

14

Cuchaule - coing compoté - safran du Valais

14

Assiette de glaces de la brigade

16

Bricelet biscuit – condensed pear juice – pumpkins – Act 2!

Cuchaule brioche - quince – wallis saffron

Ice cream selection

Assiette de sélection de fromages
Cheese plater

14

ALTITUDE 1200

menu

Courge - vin cuit de poire - bricelet alpin - ACTE 1
Pumpkin – condensed pear juice – alpine bracelet - act 1
OU

Betterave jaune - verjus - noisette caramélisée
Yellow beetroot – verjuice – candied hazelnut

—
Gnocchi de patate douce - noisette toastée - gruyère vieux
Sweet potato gnocchi – toasted hazelnut – gruyere cheese
OU

Malakoff géant - oignon brûlée, salade
Giant malakoff cheese fritter – burnt onion – salad

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

Assortiment de 3 fromages

Sélection de vins

Selection of 3 cheeses
5

Wines pairing
35

55

ALTITUDE 1400

menu

Perche à la flamme - chou vert lacto-fermenté - verveine

Pike perch – fermented green cabbage - verbena
OU

Pomme de terre - truffe noire - oeuf mollet - jus de racine
Potato – black truffle – soft boiled egg – root jus

—
Veau d’ici confit – champignon – panais - raifort
Slow cooked veal – mushroom – parsnip – horseradish

OU

Saumon des Grisons- genièvre - endives au miel - chèvre d’alpage
Graubünden salmon – juniper – honey endive – mountain goat cheese

—
Dessert au choix à la carte

Choice of dessert from the menu

Assortiment de 3 fromages

Sélection de vins

Selection of 3 cheeses
5.-

Wines pairing
35.-

65

INFORMATIONS
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 – Alpage des Bochasses
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

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Chère cliente, cher client,
Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents
dans nos plats qui sont susceptibles à provoquer des allergies ou des intolérances.

VÉGÉTARIEN
VEGETARIAN

SANS LACTOSE
LACTOSE FREE

SANS GLUTEN
GLUTEN FREE

