POTAGE MAISON ... 9.Soup of the day
SALADE VERTE ... 7.- ou MÊLÉE ... 9.Small green or mixed salad

ASSIETTE VALAISANNE
Petite ..... 17.- | Grande..... 27.Cheese and cured meat
ASSIETTE DE VIANDE SÉCHÉE
Petite ..... 18.- | Grande..... 28
Cured beef
ASSIETTE DE JAMBON CRU
Petite ..... 16.- | Grande..... 26.Cured ham

Nos tartares sont servis avec
toasts, frites et salade mêlée
Our tartares are served with
toasts, french fries & a mixed salad

TARTARE CLASSIQUE ..... 29.Boeuf 150g coupé au couteau
Beef tartare 150g
TARTARE DU MOMENT ..... 31.Demandez la suggestion.
Chef’s tartare. Ask your waiter!

TANTE HENRIETTE ..... 27.Rillettes de truite, truite fumée
et truite au vinaigre, salade mêlée,
pain de seigle, pickles.
Rillettes of trout, smoked trout
and trout in vinager, salade
and pickles.

LES fromages

SOUPE à l’OIGNON ... 12.au fond de veau maison,
croûton gratinés au fromage

les tartares

TERRINE DE FOIE GRAS ... 26.Housemade foie gras

la truite

Pour commencer
LEs Charcuteries

TERRINE DE CAMPAGNE ... 17.La recette de Gilbert
Housemade paté

AU FROMAGE D'ALPAGE ..... 17.Melted alpine cheese on toast
avec oeuf ou jambon
with an egg or ham
CHF 1,50 / ingrédient

RÖSTI VALAISAN ..... 27.Rösti, fromage à raclette,
oeuf au plat, lard grillé et
salade verte
Rösti with raclette cheese, egg,
bacon and a green salad

FONDUE MOITIÉ-MOITIÉ ..... 25.Cheese fondue

FONDUE TOMATE ..... 26.-

Servie avec des pommes de terre
Cheese fondue with tomato sauce,
served with boiled potatoes

FONDUE DU MOMENT ..... 28.-

Chef’s fondue. Ask your waiter!

Demandez sans lard
Ask without bacon

ASSIETTE DE FROMAGES
Mixed cheese
Petite ..... 7.Grande ..... 16.-



LE PLAT MIJOTÉ ..... 35.-

Souvenir de recettes de famille
Demandez la suggestion.
Special stew: ask your waiter !

LA RACLETTE
Pommes de terre, oignons
et cornichons
À discrétion. Minimum 2 pers.
Raclette cheese
served with onions,
pickles & boiled potatoes.
Min. 2 persons
..... 29.- / pers.

L’ÉPAULE D’AGNEAU DES DENTS DU MIDI en rôtisserie douce et à la crème d’ail ..... 39.Risotto d’orge perlé de La Perolle à la tomme de brebis de Jean-Luc Vieux
(alpage La Pierre)
Slow cooked local lamb’s shoulder with garlic cream
served with Pearl barley risotto & a green salad

LE BOUCHER ..... 38.Pièce de viande grillée servie avec frites ou rösti, beurre maison,
sauce échalotes ou bleuchâtel, petits légumes et salade verte
Butcher’s choice with herbed butter, shallot or Swiss cow bluecheese sauce,
served with röstis or french fries, veggies & a green salad
RÖSTI TONTON MARCEL ..... 32.Atriaux et saucisse de porc de Marcel, rösti, petits légumes et salade verte
Uncle Marclel’s pork sausage and atriaux (pork liver)
served with rösti or french fries, veggies & a green salad

Mets aux légumes

Viandes et spécialités

50% vacherin | 50% gruyère

RÖSTI FRAÎCHEUR ..... 22.Rösti de pommes de terre et oignons,
salade verte et crudités de saison
Plain röstis served with a mixed salad
CRUMBLE DE BREBIS ..... 26.Sérac et tomme de l’Alpage de la Pierre
Cassolette de courge, panais, poires, épinards, fromage bleu de
Neuchâtel, crumble de tête de moine noisettes et noix torréfiés,
salade mêlée
Like an apple crumble but with Swiss and veggies!
Served with a mixed salad
Plat végétarien
Vegeterian food

07.01.22

les aprésski

les desserts

TARTE DE SAISON ..... 8.Housemade tarte
CRÈME BRÛLÉE ..... 10.Crème brûlée
ÎLE FLOTTANTE ..... 9.Floating island
SORBETS ARROSÉS À CHOIX ..... 12.Selection of sorbets and eaux-de-vie
MERINGUE CRÈME DOUBLE ..... 11.-

x

avec glace , with ice cream ..... 14.-

glace des alpes

café
coffee
poire
pear

04.03.22

SOUL KOFFI

Lorem ips

caramel au beurre salé,
salted caramel
abricot
apricot

citron
lemon

mangue
mango

Le cochon
dans la vigne
ipsum

Servis avec frites ou purée du moment
Served with french fries or veggies purée

VINS
terrines
CHARCUTERies
PLATS MIJOTés AVEC AMOUR
Un cadeau à offrir...
Un apéro de dernière minute...
Envie de se faire plaisir...

BABY CROÛTE FROMAGE..... 12.Melted alpine cheese on toast
avec oeuf ou jambon
with an egg or ham
CHF 1,50 / ingrédient

Vous trouverez sûrement
votre bonheur dans la
boutique située juste
à côté du restaurant
au 104 Rue du village.

CROQUETTES DE POULET..... 14.Chicken nuggets

pour les kids

dJ SUSPECT

La petite scène éphémère
installée en terrasse accueillera
des « après-ski » de 18h30 à 20h
dans une ambiance conviviale
dérapante vers de la bonne
humeur incontrôlable!

BOULE DE GLACE ..... 3.Ice scoop
fraise
strawberry

04.02.22

Dirty Deep

DESSERT DE SAISON ..... 14.-

chocolat
chocolate

Lorem ipsum

01.04.22

LE CHOCOLAT..... 14.Création changeante autour du chocolat
Chocolate dessert

Vanille
Vanilla

pat kalla

JAMBON BLANC ..... 10.Ham

Prix en CHF. All prices are in CHF. VIANDE | MEAT: Champéry, Val-d'Illiez, Switzerland, France POISSON | FISH : Switzerland, France
Allergique? Notre équipe est à votre écoute! In case of allergies and dietary requirements, please tell your waiter before ordering.

Au Café du Nord, nous veillons à être
plaines fertiles du Rhône, de l’alpage
du Domaine de la Perrole à Aigle
marché hebdomadaire en terrasse.
.
propices à la cuillette et la monL’hiver, les fromages sont affinés à
convivialité et les légumes et les
affronter le froid et dévaler les
d’atouts qui aident à la création de
quête des circuits courts . Les
produits de la mer sont très rares,
pêche raisonnée. La viande est le plus
nationale. Nous faisons le maximum
le sourire d’un joli moment partagé à

proche des montagnes et des fôrets, des
et de la vigne. L’été, légumes et fruits
sont étalés en abondance lors d’un
Les herbes et champignons sont
tagne nous invite à l’exploration.
point, la fondue se partage avec
fruits d’hiver sont riches pour
pentes de la région! Autant
nos plats au quotidien et à la
exceptions de la provenance de
nous sommes très attentifs à la
souvent de Champéry, régionale ou
pour perpétuer le plaisir de recevoir et
table. Bon appétit ! Aurélie et Antoine

