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LA REVUE DU BAR-RESTO 

‘900 LES DIABLERETS
VOUS PROPOSE…

Une carte composée de mets « Fait Maison » labellisé,  
avec des produits frais et le plus souvent locaux,

servie de 11 h 30 à 15 h et de 18 h à 21 h 30,  
aussi à l’emporter avec une réduction de 10 %. 

Une carte NON-STOP avec des plats servis de 11 h 30 à 21 h 30.

Un service accueillant et chaleureux  
dans un endroit que l’on souhaite convivial.

Juste, prendre du bon temps… au ‘900.
Bienvenue chez nous !

NOS DESSERTS « FAIT MAISON »

Nath, Alex & Team

• Hot Dog Fr. 5.– 
Baguette et saucisse de porc

• Les Croque-Monsieurs ‘900 
 – Le Traditionnel : Jambon et fromage Fr. 6.– 

Avec le pain du boulanger et le fromage de la laiterie
 – Le Végétarien : Légumes grillés Fr. 6.–

• Panier de frites « maison » Fr. 5.–

Sur
Poucele

Menu « Surprise »
J UN IO R

VALEUR CULINAIRE 
• Les mets proposés sur cette carte et qui ne sont pas 
signalés par un astérisque(*) sont entièrement élaborés  

sur place à partir de produits bruts et tradi-
tionnels de cuisine selon les critères du la-
bel « Fait Maison » établi par la Fédération  
romande des consommateurs (FRC), Gastro-
Suisse, la Semaine du Goût et Slow Food. 

ALLERGIES ?  NOUS SOMMES  
À VOTRE ÉCOUTE !

• Sur demande, nos collaborateurs vous 
donneront volontiers des informations 
sur les mets qui peuvent déclencher des 
allergies ou des intolérances.

jusqu’à 10 ans

UN SIROP  
UN PLAT SURPRISE 
UN DESSERT SURPRISE

• 1 menu OFFERT pour un adulte consommant pour minimum 
Fr. 25.–. Sinon Fr. 10.– par enfant.

• Aucun changement ne peut être fait à ce menu « Surprise ».

Fait
Maison

« TOUT EN SAVEUR » 
Petite faim ou grande faim,  

en entrée ou en plat
• Salade verte   Fr. 8.–

• Velouté de légumes   Fr. 8.–

• La Planchette « du Coin »   Fr. 24.–  
Méli-mélo de viande froide de la région  
et fromage de L’Etivaz du Col de la Croix

• Planchette de viande séchée de la région Fr. 16.–

• L’ardoise Fromages des Diables  Fr. 12.–

– NOS TARTARES
• Tartare de bœuf local coupé au couteau 100 g  Fr. 18.–  

avec toasts, frites et salade  200 g  Fr. 32.–

• Tartare de thon rouge aux saveurs du Moment   90 g Fr. 16.–  
avec salade verte et toasts  180 g  Fr. 32.–

– NOS PÂTES –
• Bol de pâtes des Ormonts   Fr. 18.– 

Crème, fromage de la laiterie et lardons                                                           

• Fiori farcis à la ricotta et épinard *   Fr. 18.– 
(Sans gluten et sans lactose) avec sauce tomate

– NOS FONDUES AU FROMAGE –
• Fondue au fromage de vache   Fr. 23.– 

Moitié-moitié, 200 grammes par personne,  
Gruyère au lait cru AOP, Vacherin Fribourgeois AOP  
(AOP : Appellation d’origine contrôlée)

• Fondue au fromage de chèvre   Fr. 25.– 
200 grammes par personne, selon disponibilité 
Idéal pour les personnes intolérantes au lactose

« N’oubliez pas de fréquenter des gens Heureux,  
car le Bonheur est contagieux ! »

– LE CHEF VOUS PROPOSE – 
• Le Panier fraîcheur   Fr. 18.– 

Poivrons multicolores, courgettes jaunes et vertes, petits-pois, 
concombre, tomates cerises,  haricots verts, pousses et fleurs

• Brick à l’œuf   Fr. 15.– 
et sa salade croquante

• Foie gras de canard (100 g)   Fr. 25.– 
« Fait Maison » avec son chutney et ses toasts 

• Tomme artisanale panée   Fr. 18.– 
avec sa lanière de lard sur son lit de salade croquante

• La poêlée de légumes   Fr. 18.– 
façon asiatique

Demandez  n otre  carte  !

PROVENANCE DE  
NOS VIANDES ET POISSON

Bœuf et porc Suisse, de la région, 
 avec tests ADN
Bison Suisse
Cheval Urugay
Thon rouge Philippines

SPÉCIALITÉ DU ‘900 
Taquets terre et mer sur pierre chaude

Une ancienne forme de cuisine qui vous permet de faire cuire 
votre viande ou poisson comme vous le souhaitez, sur une 
pierre ollaire à 270°. 

Accompagnement compris : une mise en bouche,  frites fraîches, 
légumes de saison et 1 sauce au choix, sauce en supplément  
Fr.  3.–. Choisissez votre poids par 100 g et différentes viandes 
si vous le souhaitez par 100 g supplémentaires.

• L’entrecôte de bœuf de la région, 100 g Fr. 27.–
Par 100 g supplémentaires Fr. 12.–

• Le filet de bœuf de la région, 100 g Fr. 30.–
Par 100 g supplémentaires Fr. 15.–

• Le cœur d’entrecôte de bison, 100 g Fr. 32.–
Par 100 g supplémentaires Fr. 17.–

• Le filet de cheval, 100 g Fr. 24.– 
Par 100 g supplémentaires Fr. 9.–

• Le thon rouge , 180 g Fr. 34.–


