
 

 

i
 

Nos crêpes au sarrasin sans gluten 
du moulin de La Vaux à Aubonne 

Jambon et Gruyère  14.50 

Jambon, Gruyère et oeuf au plat 15.50 

Jambon, Gruyère et poireaux à la crème 17.50 

Jambon, reblochon et poireaux à la crème 17.50 

À la ratatouille Maison 17.50 

Au gorgonzola, noix et miel BIO de châtaignier 17.50  

Au fromage de chèvre, noix et miel BIO de châtaignier 18.50 

À la ricotta, épinards, parmesan, ail et oignons 18.50 

Aux 4 sortes de champignons, crème et vin blanc 18.50 

Bolognaise, viande hachée de boeuf, sauce tomate et épices  18.50 

Chili con carne aux épices Mexicaines et piment 19.50 

À la mozzarella di bufala, sauce tomate et jambon cru 20.50 

Au saumon fumé, oignons et crème aigre 20.50 

Au calamar géant sauce curry vert, crème et lait de coco 20.50 

À l’ émincé de dinde sauce curry vert, crème et lait de coco 20.50 

À l’ émincé de dinde sauce au curry jaune de Madras  20.50 

À l’ émincé de dinde sauce Tandoori 

tomates, pâte Tandoori, oignons, miel et crème 20.50 

En accompagnement: 

Salade verte, huile d’ olive et crème de balsamique 4.50 

Salade mêlée, huile d’ olive et crème de balsamique 6.50 

 

Pour les carnivores 
Steak tartare de boeuf coupé au couteau 250 gr 29.50 
Pain de campagne toasté, beurre et crudités 
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Nos crêpes sucrées 100 pour sans gluten < 20 PPM 
Farine de riz, sarrasin, maïs et fécule de pommes de terre 

Moulin de La Vaux, Aubonne 

 
Au sucre de canne 6.- 

Au sucre de canne et cannelle 6.50 

Au sirop d’ érable 7.50 

A la confiture ; baobab, goyave, pomme de cajou, hibiscus  7.50 

Au beurre et miel BIO de châtaignier 7.50 

Au caramel et beurre salé 7.50 

A la crème de marrons 9.- 

A la crème de marrons et chocolat noir 50% 12.- 

A la compote de pommes, sucre et cannelle 9.- 

Au caramel et gingembre 9.- 

Au caramel, gingembre et compote de pomme 12.- 

Au chocolat noir 50% 9.- 

Au chocolat noir 50% et crème de la Gruyère 12.- 

Au chocolat noir 50%, glace coco et coco râpée 12.-  

Aux fruits rouges et crème de la Gruyère 12.- 

Supplément;  pépites de chocolat noir 50% 3.- 

 boule de glace vanille, chocolat ou coco 3.50 

 crème de la Gruyère 3.50 

Et encore;  

Panna cotta maison nature 5.50 

Panna cotta maison et confiture au choix;  8.- 
Baobab, hibiscus, pomme de cajou ou goyave 

Fondant au chocolat  6.- 

Fondant au chocolat et crème de la Gruyère 9.50 
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Nos salades composées avec amour 

Paysanne; reblochon, jambon, verte, tomates, crudités 20.50 
oignons confits, épices, vinaigrette Française aux herbes 

 

Du Berger; chèvre chaud sur toast au pain complet, origan 21.50 
verte, tomates, crudités, vinaigrette Française aux herbes 

 

Italienne; mozzarella di bufala, jambon cru, verte, tomates 21.50 
huile d'olive et crème de balsamique 

 

Du Flon; émincé de dinde, verte, tomates, crudités 21.50 
herbes Italiennes, huile d'olive et crème de balsamique 

 

Chez moi; émincé de dinde, verte, tomates, courgettes 22.50 
aubergines, poivrons, oignons, herbes Italiennes,  
huile d'olive et crème de balsamique 

 

Du patron; steak de calamar géant grillé, verte, tomates 22.50 
crudités, algues au sésame, huile d’ olive et crème de balsamique 
à l'hibiscus et piments doux 

 

Baltique; saumon fumé, algues au sésame, verte, tomates 23.50 
crudités, huile d'olive et balsamique au thé vert et citron vert 

 

Du Chef; steak de calamar géant grillé, saumon fumé  24.50 
verte, tomate, crudités, algues au sésame 
huile d'olive et balsamique au thé vert et citron vert 
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 Boissons sans alcool
  Carafe dʻeau du robinet gratuite et à volonté si consommées

avec d a̒utres boissons. 
Consommée seule gratuite et à volonté
mais 1.- par personne de contribution pour le service.

  
  Eau du réseau mise en bouteille, filtrée et gazéifiée Chez moi 

  Plate ou Gazeuse                3dl   2.90       5dl   3.60      1l       4.90

    Henniez verte ou bleue       3dl   4.10       5dl   5.20      7.5dl   6.80

 Baladin Gusto Italiano 
sans colorants ni conservateurs       25cl  4.90

 Cola ; noix de cola de la Sierra Leone, infusion de citron, orange et
 chinotto
 Ginger ; infusion  dʻherbes, dʻécorces d o̒ranges douces et amers et
 vanille 
 Spuma Nera ; infusion de rhubarbe et écorces d o̒ranges, vanille
 Cedrata ; jus de citron, infusion de cédrat de Calabre et jus d a̒cérola 

 ChariTea et LemonAid BIO et équitable sans colorants ni 
conservateurs 

 Green Thé vert                                                        33cl     4.90                                                                  
 Black Thé noir
 Red Thé au Rooibos (arbuste d A̒frique du Sud)
 Mate (feuilles de yerba mate d A̒mérique du Sud, contient de la 
caféine) 

 LemonAid gazeuse Limette
 LemonAid gazeuse Orange sanguine
 LemonAid gazeuse Maracuja (fruit de la passion)

Gazosa Ticinese Coldesina; Citron ou Mandarine   35cl    4.90
Rivella bleu                       33cl    4.40
Thomas Henry tonic water                                     20cl    4.40

TVA 8% inclue



 Boissons chaudes

Café et thé noir Lipton                                                                   3.60
Renversé                                                                                        4.40
Capuccino                                                                                       4.40
Grog au Rhum 4cl 40°                                                                     4.80
Grog au Rhum 4cl 40°  jus de citron vert et miel Bio                      6.50
Thé noir Rhum 4cl 40° jus de citron vert et miel Bio                       7.50
Jus de gingembre, jus de citron vert et miel BIO                    3dl     6.50

Nos thés Nunshen servis en théière           2.5    dl 4.60
Sencha Fukujyu ; thé vert de Chine 
à consommer matin et après-midi

Green Passion ; thé vert de Chine et fruit de la Passion 
à consommer matin et après-midi

The Oolong Finest ; thé de Taiwan aux notes dʻherbes 
à consommer toute la journée

Touareg ; thé vert de Chine et menthe Nana Marocaine 
à consommer toute la journée

Darjeeling Runglee ; thé noir du Bengal Oriental Inde 
à consommer toute la journée

Earl Grey ; thé noir de Chine parfumé à lʻhuile de Bergamote 
à consommer matin et après-midi

leur de asmin ; thé noir de Chine à lʻessence de asmin 
à consommer toute la journée

Peach Rooibos ; plante d A̒frique du Sud et arome de p che, sans théine 
à consommer toute la journée

Hawaii Cocktail ; ananas, mangue, papaye, citron, roses sauvages et 
raisin, sans théine à consommer toute la journée

Tisane de verveine du Maroc ; à consommer toute la journée

TVA 8% inclue



Nos Bières

A la pression ;                              2dl          3dl        5dl
Calanda Blonde des Grisons    5.2        3.60        4.40       6.90          
Ittinger Ambrée Thugovie      5.6        3.90        4.90       8.-
Erdinger Blanche Allemagne   5.3       3.90         4.90      8.-

Coral 1872 bi re blonde de lʻ le de Mad re  5.1  bout 2dl  4.20

Bi res artisanales Baladin Italie                 33cl     7.90
Non pasteurisées et refermentées en bouteilles

Isaac 5        orge, blé, houblon, écorce d o̒range, coriandre 
Wayan 5.8° orge, blé, sarrasin, seigle, houblon, bergamote, cannelle
Nora 6.8      orge, blé, kamut, houblon, myrrhe, gingembre, sirop de dattes
Rock n̒ʻroll 7.5  orge, houblon et poivre

Bi res artisanales Trois ames de Ste Croix  33cl    7.90
raicheur 4.8       blanche aux agrumes

Rivale 4.8            rousse
Brise Noire 6.5     double malt

Nos cidres
Ramseier  CH  cidre non filtré                  498ml    4         5.60
Bulmers Original                                  568ml    4.5      8.20

Notre coup de c ur pour ce cidre artisanal de 
Monsieur acques Perritaz 
Cidrerie du Vulcain à 1724 Le Mouret
Bouteilles Champenoise                                        75cl    29.50                    
Premier Emoi              doux             
La Transparente        demi-sec
e fer                         sec      

TVA 8% inclue



Apéritifs, digestifs, spiritueux

Ricard  45°    2cl  3.40 4cl 6.40                                          
Avec sirop d o̒rgeat 2cl   4.40 4cl    7.40                                       
Absinthe   53  2cl   3.80 4.cl    7.-                                        
Martini rouge ou blanc  15   4cl    4.-
Porto Rouge 19°   4cl    4.40                                                                
Campari      23°    4cl    4.80                                                            
Campari orange 23    4 cl 8.- 
Suze  20°   4cl    4.50                                                                                                                                         
Appenzeller    29°    4cl    4.80                                                              
Amaretto di saronno  28°      4cl    4.80
Williamine ou abricotine  43°     2cl    5.80                                            
Bacardi et gin  37.5  2cl   4.- 4cl    7.50
avec cola artisanal ou tonic    4cl     12.-                                                 
Grappa barrique BIO SUISSE duTessin  43°  2cl   6.50
limoncello ou mandarinello maison (en saison)                    2cl   5.50                

Provenance de nos viandes et poissons

Tous nos prix sont nets TVA 8% inclue

 Charcuteries : Suisse
 Volaille : Suisse ou France
 Bœuf :  Suisse
 Calamar : Sénégal
 Saumon :  Ecosse, Norvège ou Irlande
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Boissons sans alcool

Nos sirops BIO                        3dl     3.40        5 dl    4.80

Au choix :   Chaï, citron-gingembre, menthe Marocaine
                  Fraise, framboise, myrtille, fruit de la passion
                  Fleurs de sureau, pruneau-cannelle

Sirop grenadine sans colorants 2dl gratuit pour les enfants de 0 à 12ans

Pom-Pom   100%  CH  naturel                     33cl      5.20  
pomme, pomme-poire ou pomme-kiwi

Nos jus de fruits Zena du Sénégal                 2dl       4.90

Au choix ;      Baobab, Hibiscus, pomme de cajou, mangue
                     Tamarin, ditakh, citron vert, maad

us d o̒range Granini                                              2dl         4.40
us d a̒nanas Granini                                             3dl         4.90

A base de jus de gingembre ; 

Jus de gingembre shot                                           2cl         2.50

Jus de gingembre, miel et citron vert
(servi chaud)                                                         2dl         4.50

Jus de gingembre, sirop de sucre de canne              
citron vert et jus d a̒nanas                                    3dl        6.80

Jus de gingembre, sirop de sucre de canne         
citron vert et jus de pomme                                   3dl        6.80

Pour les grands ; avec 4cl de Rhum                                    11.-

TVA 8% inclue 


