
Provenances : viandes et poissons (Suisse) 
Veuillez nous faire part de vos allergies ou intolérances 

Prix en franc suisse, taxes comprises 
 

  
 

 
 

 
CUISINE GOURMANDE, LOCALE ET DE SAISON 

 
Carte Hiver 2021/22 

 
Dans l’idée de respecter la nature et l’environnement, nous élaborons 

des mets de qualité à base de produits frais, locaux et de saison 
 

Nos viandes sont élevées/sélectionnées 
par nos éleveurs et bouchers de proximité. 

 

 Nos poissons proviennent des lacs et montagnes suisses.  
 

Enfin, nos fruits et légumes sont fraîchement cultivés par des 
maraichers et agriculteurs de la plaine et des alpages.  

 
 
 

 
 

Entrées 
Saumon des Grisons fumé à l’épicéa par nos soins                             22.- 
Mousseline au citron vert et à l’aneth 
Salade croquante et cruditées du moment                                            14.- 
Vinaigrette aux herbes et ses graines 
Velouté de légumes d’hiver et son espuma au pain d’épices     16.- 
Croûtons aux herbes et huile de truffe blanche 
Fois gras maison à l’abricotine et vin doux du coin     26.- 
Chutney à la poire et légumes anciens et ses toasts 
Malakoffs au fromage de l’alpage de Frience                                        17.- 
Saladine de saison 

 
              

	   

 
Pièce du boucher découpée en salle 

 
Plats 
Épaule d’agneau du pays cuit 18h en basse température      42.- 
Jus corsé de cuisson au vin et accompagnements du moment 
Raviolis maison à la ricotta et aux épinards 29.- 
Coulis de tomates et son beurre à la sauge 
Burger de veau d’alpage, lard rôti et fromage de Frience      34.- 
Chutney oignons, frites maisons et mayonnaise BBQ 
Entrecôte de bœuf rassie (250gr), beurre maison aux épices      48.- 
Accompagnements du jour 
Croûte au fromage du coin et jambon fumé du pays 25.- 
Oignons croquants et cornichons (possible sans jambon à 23.-) 
Poissons selon l’arrivage de nos lacs suisses          42.- 
Accompagnements et sauce du moment 
 
Pour le plaisir des enfants 
Filets de poulet croustillants maison, féculents et légumes           23.- 
Tagliatelles (bolognaise / sauce tomate / beurre)      12.-/18.- 
 
 

 
CHATEAUBRIAND DE BŒUF 500gr 
58.-par personne (pour 2 personnes) 

 
CÔTE DE BŒUF - 900gr (Sur commande) 

65.-par personne (pour 2 personnes) 
 

Servis avec notre sauce béarnaise  
et nos accompagnements du moment 

 
 



 
Desserts 
Plateau de fromages suisses de nos fromagers                          18.- 
Présenté en salle  
 

Strudel aux pommes/poires à la canelle, glace aux noisettes         15.- 
 

Moelleux chocolat noir (65%) et son sorbet à la mandarine   15- 
 

Crème brulée à la vanille de Madagascar et truffe noire       16.- 
 

Sablé breton au kiwi et à la crème montée à la vanille       14.- 
 

Glaces et sorbets « Artisan glacier » 2 boules au choix       12.- 
Glaces : vanille, noisette, café, chocolat 
Sorbets : fraise, abricot, citron, cassis  
 

Coupe digestive artisanale « Distillerie Morard » à Le Bry           21.- 
(2 boules + 4cl d’eau de vie) 
 

- Valaisanne : Sorbet artisanale abricot arrosées de son abricotine   
- Yéti : Sorbet artisanel génépi arrorée à la berudge 

 
Merci à nos artisans…  

Vigneronnes et vignerons de nos terroirs suisses 

 

 
 

 
Horaires Hiver 

 
Jeudi - samedi (10-15h et 18-23h)  

Dimanche (10-15h) 
(ouvert 7j/7j du 28 décembre au 9 janvier) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Facebook et Instagram  
« Café des Alpes Gryon » 

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

 
 
 
 
 
 
                        Référencé par                     Certifié par LabelFaitMaison.ch            
 
 
 
  

 
	  

Fruits, légumes et œufs 
 

Léguriviera - Vevey 
Jardin du Grainier - Bex 

Champignonneurs du coin 
La ferme des 3 épis - Aigle 

 
Fromages, lait frais et glaces 

 
Laiteries de Gryon et Villars 

Famille Champ - Frience 
Artisant Glacier - La Conversion 

La Brebisane - Puidoux 
Fromagerie Fleurette - Rougemont 

 

Viandes et charcuteries 
 

Boucherie Nicolier - Ollon 
Boucherie Erard - Chesières  
Famille Bonzon - Chesières 

Fideco - Morat 
Le Canard Gourmand - Bex 

 
Poissons 

 
Patrice Brügger - Vevey 

Alain Schmidt - Saint-Sulpice 
Fideco - Morat 

 


