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LA REVUE DU BAR-RESTO 

‘900 LES DIABLERETS
VOUS PROPOSE…

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

aussi à l’emporter avec une réduction de 10 %.

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

Juste, prendre du bon temps… au ‘900.
Bienvenue chez nous ! Nath, Alex & Team

. . . sur le
• Hot Dog 5.–

• Portion de frites 5.–

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 ET 
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

100 % LOCAL 
• Tartare de bœuf local coupé au couteau Entrée  16.– 

avec frites maison, légumes marinés et toasts Plat  32.–

• Roast-Beef d’aiguillette de rumsteak de bœuf froid  29.–  
avec sauce tartare, frites maison et légumes marinés

• Sérac (ou séré) du Chalet du Col de la Croix   15.–  
poêlé au beurre de livèche sur lit de légumes marinés

• Tomme Tornette artisanale de la laiterie panée   18.–  
avec sa lanière de lard sur lit de salade

• La Planchette « du Coin »    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 16.–

• L’ardoise Fromages des Diables  Petite 12.– 
  Grande 24.–

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

Crème, fromage de la laiterie et lardons                                                           

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

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

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

• Fondue au fromage de chèvre    25.– 
Idéal pour les personnes intolérantes au lactose

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

UN GOÛT D’AILLEURS
• Huîtres A la pièce 2.50 

Vinaigre de vin, échalotes et citron

• Tartare de thon rouge Saveur d’Italie Entrée  16.– 
Légumes marinés, frites et toasts Plat  32.–

• Tataki de thon Saveur du Soleil Levant (Japon)  34.– 
Chantilly au wasabi, caramel au soyo gingembre et pickles de légumes

• Salade de truite fumé maison     25.– 
Espuma au raifort et blinis

• L’Avocat Diabolic  Entrée  12.– 
  Plat  24.–

• Panier fraîcheur du ‘900    18.– 
Feuille de brick et mixte de légumes croquants er frais

• Buddha Bowls    18.– 
Faites votre choix selon la carte annexe

NOS DESSERTS « FAIT MAISON »

Demandez  n otre  carte  !

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 : 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 27.–
Par 100 g supplémentaires 12.–

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

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

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

• Le thon, 180 g 34.–

Bon à savoir
Les produits locaux sont de saison et artisanaux soit pas 
toujours disponibles. Merci pour votre compréhension !
Les paiements : cash en francs suisse ou euro (franc pour 
franc) + toutes les cartes de crédit sauf American Express.
Tous les prix sont en francs suisses et service compris.

Lexique
Taquet : en vaudois signifie un gros morceau.
Sérac : fromage frais blanc maigre et compact, fabriqué  
à partir du petit-lait de vache.
Livèche : plante herbacée vivace aromatique poussant  
en dessous de 1800 m. dans notre région.
Bouddha Bowl : un bol rempli d’aliments froids sains,  
un repas complet tout en un. 

Les fondues sont servies avec du pain ou des pommes de terre.
200 g est la portion de fromage pour une personne, si deux personnes  
la partage un supplément de Fr. 4.– est facturé pour les couverts et  
le pain supplémentaire.


